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Sont-ils avant tout  
des étrangers ou plutôt  
des enfants en danger ? 

Depuis près d’une vingtaine d’années les 
mineurs isolés étrangers sont au cœur d’un débat 
permanent qui en deviendrait lassant s’il n’avait pas de 
si lourdes conséquences. 

Juridiques d’une part : en quelles mesures le 
Code des étrangers s’applique-t-il à eux ? de quelle 
manière Code de l’action sociale et Code civil régissent-
ils leur séjour ? 

Politiques d’autre part : relèvent-ils du seul 
financement des conseils généraux, tête de file de la 
protection de l’enfance depuis la loi du 5 mars 2007, ou 
plutôt de celui de l’État en ce qu’il est responsable des 
frontières ? 

Éthiques enfin : dans quelle mesure relèvent-ils 
d’une prise en charge spécifique ou au contraire d’un 
accompagnement de droit commun ? 

La circulaire Taubira du 31 mai 2013 et le 
protocole signé entre le ministère de la Justice et 
l’association des départements de France apporte un 
début de réponse à ces questions. Une réponse 
incomplète qui se résume à l’admission de ces mineurs 
dans le dispositif de protection de l’enfance sans 
s’intéresser à leur droit au séjour à la majorité. Une 
réponse surtout dérogatoire au droit commun mettant en 
place un système de cofinancement et de répartition sur 
l’ensemble du territoire des mineurs isolés très éloigné 
des règles régissant la prise en charge des autres 
enfants en danger.

Dans ce contexte les professionnels d’action 
sociale qui les reçoivent sont eux aussi fort isolés. 
Subissant des pressions de leurs hiérarchies 
considérant souvent les mineurs en question comme une 
seule charge financière, ils sont désarmés sur le plan 
pratique et éthique. Quant au travail « éducatif » il se 
limite ici parfois à accompagner des jeunes dans de 
sordides hôtels, les conduire à des examens 
« médicaux » aux fins de détermination de leur majorité, 
pour enfin les inviter à sortir des foyers une fois leur 
majorité arrivée.

Il faut dire que comme à chaque durcissement 
des textes ou des pratiques en œuvre autour de ce public 
les réactions des instances représentatives des 
professionnels de l’action sociale ou du Conseil 
supérieur du travail social sont pour le moins timides, 
voire inexistantes. Il est d’ailleurs symptomatique que 
les seules organisations professionnelles ayant réagi 
aux pratiques récentes en la matière soit le syndicat de 
la magistrature, l’Ordre des médecins et la CGT police.

Cet isolement des professionnels n’est 
malheureusement pas sans conséquences : il produit 
son lot de découragement, de peur de mal faire, de burn-
out, ou pire de rejet de ce public. L’ouvrage de Julien 
Bricaud1 traduisait déjà en 2006 un travail éducatif en 
demi-teinte entre empathie et suspicion. De nombreuses 
études ont par la suite mis en lumière cette tension entre 
aide et rejet2.

Du coup d’intéressantes initiatives ont pu 
émerger ces dernières années visant à sortir de 
l’isolement ces professionnels. Ce fut d’abord la mise en 
place d’une liste de diffusion RIME (Rassemblement des 
intervenants sociaux pour l’insertion des mineurs et 
jeunes majeurs étrangers) en 2004. Dans son 
prolongement la création en 2009 d’InfoMIE 
(informations sur les mineurs isolés étranger) et de son 
site (infomie.net) a permis à tout professionnel l’accès à 
une large base de données spécialisées. La création du 
guide AutonoMIE s’inscrit à l’évidence dans cet esprit : à 
partir de fiches thématiques il aborde les grandes 
questions juridiques jalonnant le parcours des mineurs 
isolés. On y découvrira à y regarder de près que le droit 
applicable en la matière – s’il était connu et respecté – 
est beaucoup plus favorable qu’on ne le dit. 

Alliant règles de droit mais aussi modalités 
pratiques il permettra aux professionnels de mieux 
accompagner ces jeunes en ayant non pas le sentiment 
de militer mais de simplement faire respecter le droit. 

Christophe Daadouch  
juriste et formateur en travail social

1. « Accueillier les jeunes migrants : Les mineurs isolés 
étrangers à l’épreuve du soupçon », Chroniques sociales, 
2006. 
2. « Tensions entre mise en œuvre des politiques 
migratoires et questions éthiques du travail social », Brigitte 
Bouquet et Marcel Jaeger, Hommes et migrations, 2011.  
« L’accompagnement social des “mineurs étrangers isolés” 
entre professionnalité et souffrance psychique », Anaïs 
Lebœuf, Migrations Société, mai 2010, n° 131, pp. 161-179. 
FRIGOLI G., «Entre aide et contrôle, d’ici et d’ailleurs : les 
mineurs isolés étrangers», Migrations Société, n°131, 2010.

PRÉFACE
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Qui sommes-nous ?
Anita, jeune diplômée d’un master droits humains, 
impliquée dans la défense des droits des migrants depuis 
2010 auprès de RESF puis du Gisti, est étudiante à l’École de 
Formation du Barreau de Paris.

Clémence est diplômée en géographie du développement 
et en sociologie des migrations et relations interethniques ; 
elle a milité auprès de travailleur·se·s sans-papiers, avant 
de s’investir au Gisti.

Au cours de nos études, nous découvrons et 
nous intéressons à la thématique de la situation des 
mineur·e·s et jeunes majeur·e·s isolé·e·s étranger·e·s 
partout sur le territoire français. Nous nous 
familiarisons avec les problèmes qu’ils/elles 
rencontrent à différents stades de leur insertion sociale 
sur le territoire, principalement en Ile-de-France.

Depuis 2012, nous nous impliquons au sein du 
collectif parisien de soutien aux mineur·e·s isolé·e·s 
étranger·e·s, qui regroupe 15 structures associatives et 
syndicales, parmi lesquelles le Gisti, DEI-France, la Voix 
de l’Enfant, la LDH, l’ADDE, la Cimade, le Journal du Droit 
des Jeunes ou encore RESF. Nous participons à la 
création et au développement de la permanence inter-
associative ADJIE (Accompagnement et Défense des 
Jeunes Isolé·e·s Etranger·e·s), basée à Paris, qui reçoit 
des centaines de jeunes de plusieurs départements d’Ile 
de France. Cette permanence est le terrain idéal pour 
observer et analyser les conséquences directes des 
politiques actuelles des départements face aux diverses 
problématiques qu’implique la protection des jeunes 
isolé·e·s étranger·e·s. 

Le guide prAtiQue Autonomie
Au fil de notre investissement auprès des 

mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s, nous rencontrons des 
bénévoles et des professionnel·les notamment du travail 
social, souvent isolé·e·s et découragé·e·s par la 
complexité des démarches. Nous identifions un besoin 
d’information, de diffusion des connaissances et des 
pratiques (qui peuvent améliorer l’accès aux droits 
fondamentaux des mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s) 
recueillies au sein de la permanence et au contact de 
différent·e·s professionnel·le·s. C’est là que naît notre 
projet : créer un support de travail pour l’ensemble des 
professionnel·le·s et bénévoles amené·e·s à soutenir les 
mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s et jeunes majeur·e·s 
dans leurs démarches. Ce guide pratique serait diffusé 
le plus largement possible ; il a vocation à apporter des 
réponses aux problèmes d’ordre pratique et juridique 
rencontrés dans l’accompagnement des jeunes. Nous 
saisissons l’opportunité d’une convention de service 
civique, proposée par l’association UnisCité, pour nous 
lancer dans ce travail. 

Au-delà des informations et conseils pratiques 
que nous souhaitons diffuser, nous entendons alerter 
sur les évolutions de la situation des jeunes isolé·e·s 
étranger·e·s. Nous ignorons encore si le protocole du 31 
mai 2013, sensé répartir ces dernier·e·s sur l’ensemble 
du territoire national, garantira un respect effectif de 
leurs droits. La mise en application de ce texte pose en 
effet nombre de questions sur les critères de répartition, 
les moyens mis en œuvre localement pour leur 
protection et l’absence de recours pour les jeunes quant 
au lieu où ils/elles seront envoyé·e·s. 

Si aider individuellement les jeunes dans leurs 
démarches est en soi un but, il nous semble 
indispensable de considérer avec recul les orientations 
qui ont mené aux difficultés qu’ils/elles rencontrent 
actuellement. Notre guide se veut également le reflet de 
cette prise de position, et a vocation à susciter la 
discussion. L’association que nous avons créée, 
AutonoMIE, vise à entretenir le débat sur le sujet, en 
nous fondant sur l’observation quasiment quotidienne 
des bonnes ou mauvaises pratiques de l’administration 
et de la justice vis-à-vis des jeunes isolé·e·s et sur les 
représentations qui les sous-tendent.

PRÉSENTATION
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nos pArtenAires
Nous développons un partenariat avec le réseau 

InfoMIE, qui nous a soutenu au cours de la constitution 
des fiches pratiques en mettant à notre disposition ses 
connaissances et ses nombreux contacts de 
professionnel·le·s partout en France. InfoMIE nous 
permet également la diffusion et l’actualisation gratuite 
des fiches du guide qui seront insérées dans les 
différentes rubriques de son site internet, centre de 
ressources dédié à la thématique des mineur·e·s 
isolé·e·s étranger·e·s. Notre comité de pilotage, qui nous 
conseille attentivement sur le contenu du présent guide, 
est composé de juristes membres du Gisti, d’un 
formateur à l’IRTS de Paris IDF et de la coordinatrice 
d’InfoMIE. De nombreuses relectures supplémentaires 
ont été faites par des professionnel·le·s du travail social 
de différentes régions ainsi que par des juristes. Notre 
travail a, enfin, été mis en forme par un graphiste 
professionnel.

Comment utiLiser Le guide de 
L’ACCompAgnement ? 

Le guide se compose de dix fiches thématiques, 
qui reprennent chronologiquement les différentes 
étapes du parcours des jeunes isolé·e·s, de leur arrivée 
sur le territoire français jusqu’au cap décisif de la 
majorité. Nous les avons voulues concises et 
manipulables, afin que chacun·e puisse y puiser des 
informations, mais surtout se les approprier dans le 
cadre de sa pratique auprès des jeunes. Il vous est 
possible de les lire de bout en bout, ou d’y piocher les 
informations en rapport avec le sujet qui vous occupe.

Par souci d’égalité entre les genres, nous avons 
tenu à rédiger ce guide de façon à mettre en valeur les 
genres masculin et féminin.

Ravies de savoir ce guide entre vos mains, nous 
espérons qu’il vous sera utile et vous souhaitons une 
bonne lecture.

remerCiements

Nous remercions tout particulièrement Jean-Pierre Alaux, 
Violaine Carrère, Philippe Fabry, Sophie Laurant, Jean-
François Martini et Céline Roche, qui ont participé 
activement à l’élaboration des fiches.

Nous sommes très reconnaissantes à Christophe Daadouch, 
pour avoir apporté son analyse de la problématique des 
mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s dans la préface de notre 
guide.

Merci à Jérémy Lachal et Claire Morvan, ainsi qu’à 
l’ensemble de l’association Uniscité, pour leur soutien et la 
confiance qu’ils nous ont témoignée.

Ce guide a été mis en forme par Sébastien Marchal. Nous lui 
adressons toute notre gratitude pour sa patience. 

Toutes nos pensées vont aux permanencier·e·s de l’ADJIE, 
pour leur engagement et leur ténacité.

Et enfin, un grand merci aux jeunes de l’ADJIE pour leur 
détermination qui nous a motivées tout au long de la 
rédaction de ce guide.

teXtes de rÉFÉrenCe

Tous les textes juridiques cités dans cet ouvrage sont 
consultables en ligne sur le site www.legifrance.fr.

Les abréviations utilisées sont les suivantes: 
– CC (Code civil) 
– CP (Code pénal) 
– CPC (Code de procédure civile) 
– CPP (Code de procédure pénale) 
– CASF (Code de l’action sociale et des familles) 
– CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile) 
– CEDH (Convention européenne des droits de l’Homme) 
– CIDE (Convention internationale des droits de l’enfant)

Anita Bouix et Clémence Lormier
association AutonoMIE
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arrivée en 
France et accès  
au dispositiF  
de protection

FICHE I

INTRODUCTION
A. Le droit à une prise en chArge immédiAte
B. LA réforme du dispositif d’AccueiL

1. DEMANDER UNE PROTECTION
A. identifier et contActer Les structures dépArtementALes de primo-AccueiL
B. Le premier entretien
c. oBjectifs de L’évALuAtion
d. Le dérouLement de L’évALuAtion

2. L’ISSUE DE L’ENTRETIEN
A. en cAs de décision positive
B. Les droits des jeunes pris·e·s en chArge
c. en cAs de décision négAtive

3. QUE FAIRE EN CAS DE REFUS DE PRISE EN CHARGE ?
A. contester Les résuLtAts d’une évALuAtion
B. comment suBvenir à ses Besoins de BAse ?
c. se soigner
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INTRODUCTION
A. Le droit à une prise en chArge 
immédiAte

Les droits fondamentaux des mineur·e·s sont 
définis par la Convention internationale des droits de 
l’enfant. Ils incluent notamment l’hébergement, le droit à 
l’éducation et à la formation professionnelle et à la 
santé. Ces droits sont transposés dans les articles L.221-1, 
L.221-2 et suivants du CASF, et placés sous la responsabilité des 
départements. Tout·e mineur·e a droit à une protection 
dès son arrivée sur le territoire ; celle-ci est sensée être 
mise en place dès le signalement du/de la jeune aux 
services du département.

Ces droits sont difficiles à mettre en œuvre pour 
les MIE du fait de la difficulté à identifier le dispositif de 
protection et à y accéder. Hormis l’assistance éducative 
par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), les 
dispositifs pour mineur·e·s sont quasi-inexistants. La 
méconnaissance du territoire et de la langue rendent 
encore plus inaccessibles les services d’accueil. Ils/
elles risquent entre temps de tomber sous l’emprise de 
divers réseaux. La période entre l’arrivée en France et 
l’entrée dans les dispositifs départementaux constitue 
généralement une période difficile durant laquelle les 
jeunes sont particulièrement vulnérables et en situation 
de danger. Il est important de les orienter le plus 
rapidement possible vers les structures chargées de les 
protéger, et de s’assurer entre temps de leur accès 
effectif aux soins, à des repas et si possible à un toit.

B. LA réforme du dispositif 
d’AccueiL

Un protocole entre l’État et l’association des 
départements de France (ADF), visant à l’élaboration 
d’une plate-forme nationale de répartition des MIE, a été 
élaboré par le ministère de la Justice et signé le 31 mai 
2013 par les ministres de la justice, de l’intérieur et des 
affaires sociales, et par le président de l’assemblée des 
départements de France. Un de ses objectifs est de 
répartir les jeunes primo-arrivant·e·s accédant à une 
protection dans l’ensemble des départements. Ces 
modifications récentes du dispositif d’accueil ont été 
prises en compte dans la rédaction du présent guide, 
même si le recul n’est pas suffisant pour pouvoir 
observer les pratiques associées à ce nouveau 
protocole.

Cette réforme pose la question des moyens mis 
en œuvre par l’ensemble des conseils généraux pour 
accueillir les jeunes qui leur seront confié·e·s : quels 
outils seront développés, et quels moyens déployés, par 
les services de départements jusque-là peu adaptés aux 
problèmes spécifiques des MIE ? Nous manquons encore 
de visibilité sur le fonctionnement de ce dispositif.

1. DEMANDER UNE PROTECTION
A. IdentIfIer et contActer les 
structures dépArtementAles  
de prImo-AccueIl

Identifier la structure compétente → Comme tous les mineur·e·s en danger, les jeunes 
isolé·e·s étranger·e·s relèvent de la responsabilité de 
l’ASE, qui est chargée de les repérer et de les signaler au 
procureur de la république afin que leur demande de 
protection soit traitée (art. L.226-2-1 CASF). L’article L.226-4 du CC 
prévoit également que : « Le président du conseil général 
[…] avise également sans délai le procureur de la 
République lorsqu’un mineur est présumé être en 
situation de danger au sens de l’article 375 du Code civil 
mais qu’il est impossible d’évaluer cette 
situation. Lorsque le procureur a été avisé par une autre 
personne, il transmet au président du conseil général les 
informations qui sont nécessaires à l’accomplissement 
de la mission de protection de l’enfance confiée à ce 
dernier et il informe cette personne des suites réservées 
à son signalement. »

Toutefois, tou·te·s les jeunes ne sont pas 
repéré·e·s par les services sociaux. Il faut donc les 
signaler. Un dispositif départemental rend possible pour 
toute personne amenée à aider un·e jeune isolé·e 
d’effectuer un signalement. Il s’agit des cellules de 
recueil des informations préoccupantes (CRIP), mises en 
place par les départements, qui permettent de signaler 
au Conseil Général les jeunes en situation de danger ; 
leur mission est délimitée par l’article 226-3 du CASF et la loi 2007-
293 du 5 mars 2007. Les signalements peuvent être effectués 
par fax ou par téléphone, au numéro vert 119.

contacter le service de mise à l’abri → Le protocole signé le 31 mai 2013 par l’État et les 
départements prévoit que la mise à l’abri est assurée 
pour une durée de cinq jours par les services sociaux du 
département où se présente le/la jeune ; elle peut 
également être confiée par les conseils généraux à des 
associations. Selon les cas de figure, les jeunes peuvent 
donc se rendre directement à l’aide sociale à l’enfance 
ou aux structures spécifiquement dédiées à l’évaluation 
de la situation des primo-arrivant·e·s. CONsUlTEz lE PANORAMA 
DEs DIsPOsITIfs ET l’ANNUAIRE DEs sTRUCTUREs sUR lE sITE D’INfOMIE POUR ObTENIR 
lEs COORDONNéEs DEs sERvICEs.

exemple : En Seine-Saint-Denis, la Croix-Rouge s’est vu 
confier le primo-accueil et l’hébergement provisoire des 
mineur·e·s isolé·e·s pendant la durée de l’évaluation. Un 
centre, la PEMIE, est consacré à cette mission.

Il est possible d’avertir le service par téléphone 
ou par courrier de la venue d’une personne, en 
expliquant sa situation, et si possible en sollicitant un 
rendez-vous. Accompagner le/la jeune lors de sa 
présentation aux services peut également s’avérer utile 
pour le/la mettre en confiance et s’assurer qu’il/elle est 
reçu·e. Le/la jeune doit se voir proposer le recours à un 
interprète lorsqu’il/elle ne parle pas français – sur le 
droit à un interprète, vOIR fIChE II « sAIsIR lE/lA jUgE DEs ENfANTs ». 

AttentIon ! De nombreuses démarches peuvent être 
faites en parallèle du premier contact avec la mise à l’abri, 
comme la reconstitution d’état civil ; ces démarches 
pourront en outre apporter des éléments supplémentaires en 
faveur du/de la jeune lors de l’évaluation (vOIR fIChE Iv 
« RECONsTITUER sON éTAT CIvIl »).
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B. Le premier entretien
Cette mission est confiée au département où le/

la jeune est trouvé·e. Il s’agit pour les services de l’aide 
sociale à l’enfance de déterminer si le/la jeune relève de 
leur dispositif de protection, en tant que mineur·e, 
isolé·e et en situation de danger (voir critères en 2.c). Une 
évaluation détaillée dont le contenu est fixé par la 
circulaire devra donc être réalisée, dont les cinq 
premiers jours sont financés par l’Etat. Si elle conclut à 
la minorité et l’isolement du/de la jeune, le conseil 
général saisit ensuite le procureur de la république, qui 
peut ordonner le placement du jeune. 

Le premier entretien a lieu immédiatement après 
le signalement du/de la jeune. Il permet à 
l’administration de se prononcer sur la nécessité d’une 
prise en charge. À ce stade, certain·e·s jeunes peuvent 
être écarté·e·s du dispositif sans que soit poursuivie 
l’évaluation. Il va s’agir de recueillir le récit de la 
personne et d’obtenir un maximum d’informations sur sa 
situation familiale et sociale dans son milieu d’origine et 
les conditions qui l’ont poussé·e à venir en France. Une 
grille d’entretien préétablie sert de fil rouge pour 
dérouler une série de questions.

L’entretien constitue un moment potentiellement 
éprouvant pour les jeunes. Ils/elles sont amené·e·s à 
décrire les problèmes qu’ils/elles ont pu rencontrer, les 
violences subies et les conditions de leur départ, et il est 
possible que certains éléments de leurs histoires soient 
douloureux, honteux ou qu’il/elles les aient totalement 
rayés de leur mémoire. De plus, le peu de lien avec les 
travailleur·se·s à ce stade n’encourage que peu les 
confidences, et peut faire passer l’évaluation de leur 
situation pour un « test » angoissant. Leur appréhension 
peut donner à l’intervenant·e social·e qui mène 
l’entretien l’impression d’un discours préparé et peu 
spontané. Il est donc important d’informer au maximum 
les jeunes, en amont de l’évaluation, sur les buts et le 
déroulement de l’entretien, afin qu’elles/ils se sentent 
en confiance. En cas de nécessité, un·e interprète peut 
être mobilisé·e ; si le service ne prend pas cette 
initiative, il peut être utile d’en demander un·e.

Une difficulté à prévoir :   → le « refus guichet »
Ce terme désigne les refus des services de 

recevoir les jeunes avant même tout examen de leur 
situation. Le refus peut s’expliquer par une non-
reconnaissance directe de la minorité du/de la jeune, 
par une saturation du dispositif qui empêche les 
personnes en charge de l’accueil de répondre 
immédiatement à la demande, etc. Or le doute doit dans 
cette situation être au bénéfice du/de la mineur·e.

exemple : Un·e jeune qui parait âgé·e de plus de 18 ans 
pourrait être éconduit·e d’office, sans avoir accès à un 
examen de sa situation.

Comme indiqué plus haut, accompagner les 
jeunes lors de leurs premières démarches, ou à défaut 
écrire un courrier de soutien expliquant leur situation, 
permet d’éviter ce type d’incident. Dans le cas où l’on 
observe ce type de pratique, il est possible 
d’accompagner les jeunes pour une nouvelle 
présentation au service, de saisir la CRIP et de signaler 
les faits au défenseur des droits. Dans le cas où le refus 
de recevoir le/la jeune serait réitéré, il est possible de 
saisir le Tribunal pour enfants comme arbitre (voir fiche ii 
« saisir le/la juge des enfants »).

C. ObjeCtifs de l’évaluatiOn
déterminer la minorité du jeune → La minorité sera évaluée selon un ensemble 

d’éléments incluant les déclarations des jeunes, les 
documents d’État civil en leur possession, leur physique 
et tout autre indice éventuel. En cas de doute subsistant 
après l’expertise des documents par le bureau des 
fraudes, il est extrêmement fréquent que le parquet 
demande une expertise médicale au terme de 
l’évaluation (voir fiche iii « La contestation de minorité »). 

attentiOn ! Depuis le protocole du 31 mai 2013, les 
examens d’âge osseux ne peuvent être pratiqués qu’après 
un entretien et une expertise des documents d’état civil 
ayant conclu à un défaut d’authenticité de ces documents.

déterminer la compétence territoriale → Les jeunes arrivants sur le territoire sont le plus 
souvent considéré·e·s comme étant en errance. Cette 
situation rend difficile d’établir clairement la 
compétence territoriale du département. Lorsqu’ils/
elles viennent d’arriver en France, on considère que le 
département responsable du/de la jeune est celui où il/
elle se trouve au moment où il/elle est repéré·e et 
demande une protection. S’il/elle a de fortes attaches 
dans un autre département, il est possible qu’il/elle y 
soit redirigé·e dans son intérêt. 

exemple : Un jeune arrivé par l’Italie, qui est passé 
brièvement à Lyon puis est venu à Paris, relève de l’ASE de 
Paris. Toutefois, les services sociaux peuvent, lors de 
l’évaluation, décider de le rediriger vers les services 
sociaux de Lyon si le/la jeune y a plus d’attaches. 

Il est possible que les jeunes soient éconduit·e·s 
et renvoyé·e·s vers les services d’autres départements 
que celui où ils/elles souhaitent être protégé·e·s, au 
motif qu’ils/elles fréquentent différents endroits dans 
plusieurs départements, ou en raison des nouveaux 
critères de répartition mis en place par le protocole du 
31 mai (il prévoit une répartition des MIE en fonction de 
la part de la population de moins de 19 ans dans chaque 
département). Une solution est de les faire domicilier par 
une association (même non agréée par la préfecture), 
ou, pour les bénévoles ou professionnel·le·s qui les 
accompagnent, d’écrire un courrier attestant de leur 
présence régulière sur tel ou tel quartier et appuyant la 
demande.

déterminer l’isolement et le danger → La notion de danger pour un·e mineur·e est 
définie par l’article 375 du CC. L’isolement est caractérisé par 
l’absence de référent·e adulte consentant à s’occuper 
du/de la mineur·e, et considéré comme une source de 
danger. C’est donc sur les liens (familiaux ou autres) des 
jeunes en France que va se fonder une partie de 
l’évaluation. Le fait que des adultes puissent assurer 
l’hébergement du/de la jeune ou subvenir à ses besoins 
ne suffit pas pour affirmer qu’il/elle n’est pas isolée : il 
faut, pour cela, qu’il/elle n’ait personne susceptible de 
le/la prendre en charge en France. Il est judicieux de 
rappeler cela au cours de l’entretien, en faisant valoir 
que le véritable lieu de vie du/de la jeune au moment de 
l’entretien est sur le territoire du département.

exemple : Un·e jeune confié·e de façon informelle par ses 
parents à une tante résidant en France, qui se trouve rejeté·e 
par celle-ci, relève de la compétence de l’ASE, quand bien 
même elle/il a de la famille en France. 
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2. L’ISSUE DE L’ENTRETIEN
A. En cAs dE prisE En chArgE

Si les critères sont remplis, les structures 
d’évaluation saisissent le procureur de la 
république. Le/la procureur·e s’appuie alors sur le 
dispositif d’orientation national pour désigner le 
département où sera définitivement placé·e le/la jeune 
et prononce une ordonnance de placement provisoire 
(OPP). Il/elle envoie ses conclusions au/à la juge des 
enfants du département concerné·e sous huit jours. 

Du fait de la récente réforme du dispositif nous 
manquons de visibilité sur son efficacité et sur les 
difficultés que pourront rencontrer jeunes et 
professionnel·le·s à ce stade. Le/la juge pour enfants du 
département chargé·e de recevoir le/la jeune pourra, 
une fois saisi·e, ordonner de nouvelles évaluations (ce 
que le protocole n’interdit malheureusement pas), et il 
sera toujours possible que les jeunes soient écarté·e·s 
du dispositif de protection si ces démarches aboutissent 
à des résultats défavorables. Se pose la question des 
possibilités de recours des jeunes en cas de décision 
défavorable.

B. lEs droits dEs jEunEs pris·E·s 
En chArgE

l’éducateur/trice référent·e → Le rôle de l’ASE est prévu par le CASF. Ce code 
prévoit dans son article L.221-1 : 

« Le service de l’aide sociale à l’enfance est un 
service non personnalisé du département chargé des 
missions suivantes : 
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et 
psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à 
tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des 
difficultés risquant de mettre en danger la santé, la 
sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre 
gravement leur éducation ou leur développement 
physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs 
émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans 
confrontés à des difficultés familiales , sociales et 
éducatives susceptibles de compromettre gravement 
leur équilibre […] »

Au sein des services, l’éducateur/trice est la 
principale ressource du/de la jeune pour accomplir cette 
mission. Qu’il/elle soit fonctionnaire ou contractuel·le, 
son rôle est de l’assister dans les démarches éducatives 
et d’insertion, et de l’aider à s’orienter. L’objectif est de 
préparer le/la jeune à une autonomie matérielle lorsque 
sa prise en charge s’achèvera, en même temps que de 
veiller à l’ensemble de sa situation sociale, 
administrative et à sa santé physique et psychique. Le 
nombre de personnes suivies par chaque éducateur/ice 
est très variable ; chaque jeune est sensé·e s’en voir 
désigner un·e. 

Exemple : Le SAMIE (service d’accueil des MIE) de Caen 
compte environ un·e éducateur/ice pour douze jeunes ; à 
Paris, au SEMNA, ils/elles peuvent être amenés à en 
accompagner jusqu’à une centaine, ce qui limite leurs 
possibilités d’accompagnement individuel.

nourriture, santé, vêture, logement :  → une responsabilité de l’AsE
L’ASE, est chargée par l’état d’assurer 

l’effectivité du respect des droits de l’enfant, définis au 

niveau international par la Convention internationale des 
droits de l’enfant. Ces droits incluent : 

l’hébergement → , en application de l’article 20 de la CIDE, 
la santé physique et psychique → . Ce droit 

concerne particulièrement les jeunes isolé·e·s 
étranger·e·s qui, ayant pu vivre des traumatismes 
physiques et psychiques, ont généralement besoin 
d’un suivi médical spécialisé. Il revient alors aux 
services sociaux d’assurer ou de faire assurer ce 
suivi par des organismes compétents (voir l’annuaire 
infoMie), et d’accompagner les jeunes pour l’ouverture 
de leurs droits CMU. L’ASE est également chargée de 
subvenir à l’alimentation des jeunes, notamment en 
finançant l’accès aux cantines scolaires des jeunes 
scolarisé·e·s. 

l’aide financière → , indispensable pour les jeunes 
pris·e·s en charge de façon complète. Elle est remise 
aux jeunes de façon régulière : elle est généralement 
hebdomadaire ou mensuelle. Son montant est fixé 
par les conseils généraux par l’article L.228-3 du CASF, mais 
n’est pas nécessairement la même pour toutes les 
personnes prises en charge : le montant pour chaque 
jeune est arrêté par les directions des services. En 
parallèle, une aide matérielle peut être apportée en 
nature, qu’il s’agisse de vêtements, de fournitures 
scolaires ou autres.

Exemple : En 2013, le département du Nord octroie à 
chaque MIE 334,50 euros par mois, incluant transports, 
hygiène et vêture.

l’éducation, et l’aide à la constitution ou  →
reconstitution d’état civil (voir fiche iv «reconstituer son état 
civil »).

C. En Cas dE déCision négativE
Il suffit que l’un des critères d’évaluation 

(minorité, isolement) ne soit pas rempli pour que la prise 
en charge soit refusée : le parquet prononce alors un 
non-lieu à assistance éducative, et la mise à l’abri du/de 
la jeune est interrompue. 

attEntion ! Le/la président·e du conseil général peut, si 
l’évaluation n’a pas permis de déterminer la minorité du/de 
la jeune, saisir le/la procureur·e de la république de son 
propre département afin que celui/celle-ci le/la lui confie 
par OPP le temps de poursuivre l’évaluation. Mais il est 
possible que les jeunes pour lesquel·le·s un doute subsiste 
soient écarté·e·s du dispositif (voir schéMa infoMie du dispositif 
national).

La difficile situation des jeunes  → éconduit·e·s
Les jeunes qui ne sont pas pris·es en charge au 

terme de leur contact avec les services de primo-
accueil, se trouvent dans une situation d’« entre-deux » 
entre minorité et majorité, qui les place dans un flou 
juridique. L’absence de documents attestant de leur état 
civil, ainsi que leurs documents les disant mineur·e·s, 
quand ils/elles en ont, les privent de la capacité à agir 
pour la plupart des actes de la vie civile. Maintenu·e·s 
hors des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance du fait 
de la contestation de leur minorité, ils/elles sont 
également privé·e·s d’accès aux dispositifs 
d’hébergement pour adultes, ceux-ci ne pouvant pas 
accueillir de mineur·e·s. Le travail leur est également 
interdit dans les deux cas.
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3. QUE FAIRE EN CAS DE REFUS  
DE PRISE EN CHARGE ?

Aucun·e mineur·e· ne peut légalement être 
maintenu·e hors du dispositif de protection ; si cela se 
produit, le/la jeune peut saisir le/la juge des enfants 
pour demander une mesure d’assistance éducative (voIR 
PlUS HAUt). Mais en attendant que le/la juge statue – ce qui 
peut prendre plusieurs mois – il existe très peu de 
dispositifs susceptibles de les accueillir et de les 
soutenir pour faire respecter leurs droits. 

A. Contester les résultAts d’une 
évAluAtion

La seule solution pour être pris·e en charge est 
alors de saisir directement le/la juge des enfants. Mais 
le mode de saisine du/de la juge des enfants (par 
courrier au nom du/de la jeune) rend difficile la 
contestation de la décision de refus d’assistance pour 
les jeunes ; il faut leur expliquer les enjeux de la saisine 
et le cas échéant les soutenir pour rédiger le courrier, 
qui est soumis à de nombreux impératifs de forme et de 
fond (voIR FICHE II « SAISIR lE/lA jUGE DES ENFANtS »). Il est également 
toujours possible de commencer ou poursuivre des 
démarches auprès des autorités consulaires afin de se 
faire délivrer de nouveaux documents d’état civil. Dans 
le cas où le/la juge a déjà rendu une décision, il est 
possible de contester celle-ci en faisant appel.

le compte-rendu de l’évaluation  → Cette pratique n’a pas cours dans tous les 
départements. Il s’agit de donner un résumé de 
l’entretien d’évaluation au/à la jeune à l’issue de la 
discussion. Ce document comporte les appréciations 
des services d’accueil et les motifs qui ont conduit à la 
décision du parquet, du conseil général ou du tribunal ; il 
peut s’avérer utile en cas de saisine du/de la juge, 
notamment pour contester la décision lorsqu’elle 
s’appuie sur des motifs qui semblent illégaux ou 
douteux. Lorsque ce document n’est pas remis au/à la 
jeune il est possible de faire une demande par écrit à la 
structure qui a mené l’entretien. Dans tous les cas, cet 
entretien doit être transféré au/à la juge des enfants par 
le service ayant réalisé l’évaluation.

exemple : À Paris, un compte-rendu de l’évaluation peut 
être remis au/à la jeune à la fin de l’entretien, reprenant son 
récit et visant à orienter la décision (ou non) de protection. 
Ainsi, un refus de protection sur le fondement d’une 
« ossature trop développée » a pu être contesté devant la 
juge des enfants.

B. Comment suBvenir à ses 
Besoins de BAse ?

l’hébergement, première difficulté → Les jeunes majeur·e·s peuvent obtenir un 
hébergement d’urgence même sans aucun document 
d’identité (voIR FICHE vIII « l’ARRIvéE à lA mAjoRIté »), mais aucune 
structure d’hébergement d’urgence n’est habilitée à 
accueillir des mineur·e·s hormis celles gérées par l’aide 
sociale à l’enfance dont la mission est prévue par le 
CASF. Les jeunes rejeté·e·s des dispositifs de prise en 
charge institutionnels sont donc soit en situation de rue, 
soit dépendant·e·s de réseaux – passeurs, marchands 

de sommeil, solidarités de quartier ou compatriotes – 
pour trouver un toit. Il est possible pour un·e particulier·e 
de les héberger de façon temporaire ; il est en principe 
nécessaire pour cela d’obtenir une autorisation écrite 
des titulaires de l’autorité parentale, mais cela est 
généralement impossible dans le cas des MIE. Il n’existe 
donc pas de solution légale à la situation de rue des 
mineur·e·s non pris·e·s en charge par les services de 
l’ASE.

L’accueil de jour dispensé par certaines 
structures municipales ou associatives, notamment 
d’éducation spécialisée, permet de se reposer et, selon 
les équipements dispensés, de prendre une douche ou 
de laver ses vêtements. Ces associations ancrées dans 
le travail social local peuvent orienter les jeunes vers les 
dispositifs de l’ASE et vers des aides adaptées à leur 
situation. Elles leur offriront en outre des repères, et leur 
permettront de prendre leurs marques à l’échelle du 
quartier.

ATTENTION ! Les jeunes peuvent être contraint·e·s de 
rester en situation de rue quelque temps. Il est alors 
recommandé de ne pas rester seul pour des raisons 
évidentes et de s’organiser à plusieurs. 

Manger, se laver, se vêtir → Les réseaux d’entraide, communautaires ou 
autres, constituent le principal recours pour les jeunes 
éconduit·e·s ; il peut s’agir de réseaux de compatriotes, 
par exemple au sein de foyers de travailleurs/ses 
migrant·e·s. Quand ils/elles sont dépourvu·e·s de ces 
ressources, le seul recours est de solliciter les 
associations solidaires locales (soupes populaires, 
etc.). Il en va de même pour l’hygiène et les vêtements. Il 
est nécessaire de les y orienter rapidement et de faire le 
lien avec les bénévoles si besoin. 

ATTENTION ! Certaines associations distribuant des 
repas gratuits ou donnant accès à des douches n’acceptent 
que les personnes majeures, il est donc également utile de 
se renseigner préalablement sur le public accueilli.

C. SE SOIgNEr
Les mineur·e·s pris·e·s à l’ASE bénéficient du 

doit à la CMU. Les mineur·e·s non pris·e·s en charge par 
l’ASE ont uniquement droit à l’Aide médicale d’État 
(AME). Ils/elles peuvent la demander en se rendant dans 
la CPAM de leur lieu de résidence, mais trois problèmes 
se posent pour l’ouverture de leurs droits, qui impliquent 
que très peu y ont effectivement accès : 

Les jeunes doivent justifier d’une domiciliation  →
par un organisme agréé ou un particulier.

Cette couverture maladie est également soumise  →
à la condition d’une présence de plus de trois mois 
sur le territoire français, ce qui la rend difficilement 
accèssible pour les primo-arrivant·e·s.

Avant de demander l’ouverture de leurs droits, 
ou en attendant leur ouverture effective, les mineur·e·s 
peuvent se rendre dans les PASS (permanences d’accès 
aux soins). Ces structures, dont le rôle est défini par 
l’article L.6112-6 du Code de la santé publique, sont présentes dans ou à 
proximité des hôpitaux de la majorité des grandes villes. 
Les jeunes y ont un accès gratuit aux soins ; les 
professionnel·le·s qui les reçoivent ont également pour 
mission de faire le lien avec les dispositifs publics ou 
associatifs d’aide sociale. La Liste des Pass est consuLtabLe dans Le 
guide du coMede, consuLtabLe en Ligne.

En cas de nécessité absolue, le Fonds pour les 
soins urgents et vitaux (FSUV) peut être mobilisé pour 
financer des soins dispensés en urgence par un hôpital 
public pour les personnes qui ne bénéficient pas de 
l’AME. La circulaire du 16 mars 2005 prévoit explicitement sa 
mobilisation dans le cas des mineur·e·s. Il doit être 
débloqué à la demande des professionnel·le·s de santé 
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de l’hôpital auprès de la CPAM. Dans le cas où un·e jeune 
aurait un grave problème de santé impliquant des soins 
urgents, il importe donc d’avertir les professionnel·le·s 
de santé de sa situation, afin qu’ils/elles se mettent en 
lien avec les services sociaux de l’hôpital et effectuent 
la démarche.

ATTENTION ! ce dispositif ne peut cependant pas se 
substituer à une réelle couverture sociale, condition d’un 
suivi médical dans la durée.
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SAISIR  
Le/LA juge  
DeS eNFANTS

FICHE II

1. LE RôLE DU/ DE LA JUGE DES ENFANTS DANS LA PROTECTION DE L’ENFANCE
A. LA protection des mineur·e·s : mission confiée Au/à LA juge des enfAnts
B. une compétence exceptionneLLe du/de LA procureur·e de LA répuBLique

2. LA SAISINE DIRECTE DU/DE LA JUGE DES ENFANTS
A. forme et contenu du courrier
B. critères exAminés pAr Le/LA juge

3. L’AUDIENCE DEVANT LE/LA JUGE DES ENFANTS
A. queLLe oBLigAtion de recevoir Le/LA jeune en Audience ?
B. prépArAtion Avec Le/LA jeune
c. contestAtion des documents

4. LA REPRÉSENTATION DEVANT LE/LA JUGE DES ENFANTS
A. droit d’être AccompAgné à L’Audience ?
B. L’AssistAnce pAr un·e AvocAt·e ?
c. Accès Au dossier pAr Le/LA jeune

5. LA DÉCISION DU/DE LA JUGE DES ENFANTS
A. LA notificAtion
B. LA mise en AppLicAtion d’une ordonnAnce de protection
c. L’AppeL contre LA décision et Le pourvoi en cAssAtion
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1. LE RôLE DU/DE LA JUGE DES 
ENFANTS DANS LA PROTECTION 
DE L’ENFANCE
A. LA protection des mineur·e·s : 
mission confiée Au/à LA juge des 
enfAnts

Le/la juge des enfants est compétent·e en 
matière de protection de l’enfance. Il/elle peut ordonner 
des mesures de protection auprès des organismes 
habilités lorsque la santé, la sécurité ou la moralité 
d’un·e mineur·e sont en danger ou lorsque « les 
conditions de son éducation ou de son développement 
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement 
compromises ». Le/la juge peut être saisi·e directement 
par le/la mineur·e lui/elle-même (art. 375 et suivants CC).

B. une compétence 
exceptionneLLe du/de LA 
procureur·e de LA répuBLique

Le/la procureur·e de la République peut 
exceptionnellement remplacer le/la juge des enfants en 
cas d’urgence. Cette compétence ne peut en principe 
être exercée qu’en cas d’urgence très grave, en dehors 
du temps de présence au tribunal du, de la ou des juges 
des enfants. Concernant les MIE, elle est toutefois 
utilisée assez systématiquement alors que les 
conditions de son exercice ne sont pas remplies. 

Lorsqu’elle est exercée, cette mesure ne fait que 
repousser l’intervention du/de la juge des enfants qui 
doit être saisi·e par le Procureur dans les huit jours pour 
confirmer ou non la mesure (art. 375-5 CC). 

2. LA SAISINE DIRECTE  
Du/DE LA JuGE DES ENFANTS

Lorsqu’un·e jeune a été exclu·e du dispositif 
d’accueil des mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s, sa seule 
solution pour être pris·e en charge dans le même 
département est de saisir le/la juge des enfants afin 
qu’il/elle ordonne sa protection en prononçant une 
ordonnance de placement provisoire (OPP). Cette saisine 
directe prévue à l’article 375-1 du CC doit répondre à plusieurs 
conditions de forme et de fond.

Par ailleurs, lorsque les jeunes sont suivi·e·s par 
une association, il est intéressant que celle-ci joigne une 
lettre de soutien à cette saisine en se concentrant sur la 
dimension juridique de celle-ci.

A. Forme et contenu du courrier
courrier au nom du ou de la jeune → Le courrier de saisine se présente comme une 

lettre rédigée par le/la jeune au/à la président·e du 
tribunal ou, si un·e juge est déjà désigné·e, à celui/celle-
ci. Elle ne nécessite aucune forme particulière. Elle doit 
être rédigée à la première personne du singulier. 
Condition nécessaire de l’aboutissement de la saisine, le 
courrier doit être rédigé au nom du/de la jeune et signé 
par l’intéressé·e. Seuls son nom et sa signature doivent 
apparaître.

Attention ! Des saisines ont déjà été rejetées du fait 
qu’un·e travailleur/se social·e avait apposé sa signature à 
côté de celle du/de la jeune. Le/la juge considérait donc qu’il 
ne s’agissait pas d’une saisine directe. 

Parcours des jeunes → Dans le courrier au/à la juge, il est important de 
retracer brièvement avec le/la jeune son parcours, 
depuis le départ dans son pays d’origine jusqu’à son 
arrivée en France. Toute la première partie de la lettre 
racontera de façon synthétique les différentes étapes du 
voyage, les conditions et raisons du départ ainsi que la 
durée du voyage. Il est nécessaire ensuite d’expliquer 
les évènements survenus depuis l’arrivée en France qui 
ont conduit ce·tte jeune à saisir le/la juge. 

Ce récit permet au/à la juge de replacer la 
situation du/de la jeune dans son contexte et de 
caractériser l’éloignement du/de la jeune par rapport à 
sa famille et l’absence de personnes détentrices de 
l’autorité parentale ou l’ayant pris·e en charge en France. 

Langue des jeunes → Les jeunes ne parlant pas bien français ou qui 
sont plus à l’aise dans leur langue maternelle ont le droit 
de solliciter un·e interprète. Il faut alors l’inscrire 
explicitement à la fin de la lettre de saisine. En effet, la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme, à 
laquelle la France a adhéré, prévoit le droit à un·e 
interprète comme composante du droit au procès 
équitable (art. 6§3 CEDH). De même, l’article 23 du CPC ne dispense 
le/la juge de recourir à un·e interprète que lorsqu’il/elle 
connaît la langue des parties. 

caractériser les critères → Pour ordonner un placement provisoire (OPP), le/
la juge doit vérifier deux critères : la minorité et le 
danger. Ces deux critères sont nécessaires et suffisants 
pour accéder à une prise en charge. Ils doivent 
apparaître textuellement dans la lettre au/à la juge, afin 
d’éviter toute incompréhension.
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Exemple : « Je suis mineur, comme en atteste mon acte 
de naissance (PJ). Je suis aujourd’hui sans famille ni amis 
sur le territoire français, je suis forcé·e de dormir dans la rue 
et mon alimentation dépend des associations humanitaires, 
je me trouve donc dans une situation de danger. » 

B. CritèrEs Examinés par lE/la 
jugE

Quel·le juge saisir ? → Un des premiers critères vérifiés par toute 
juridiction est le ressort territorial ; cela consiste à 
vérifier que l’affaire dépend bien de sa zone de 
compétence. Il existe un tribunal de grande instance 
dans chaque département, qui comprend toujours un 
tribunal des enfants. Il y a donc un tribunal des enfants 
par département. 

En matière d’assistance éducative, le/la juge se 
base sur le lieu « où demeure » le/la mineur·e, faute de 
parents résidant sur le territoire (art. 1181 CPC), voire le « lieu 
où l’enfant a été trouvé », dans le cas où le/la juge doit 
prendre une mesure dans l’urgence (art. 375-5 CC, 1184 CPC). À 
défaut d’autre critère de rattachement, la juridiction de 
l’enfance compétente est celle où le/la mineur·e a été 
trouvé·e, où celle où il/elle s’est manifesté·e auprès des 
services sociaux ou judiciaires. Si le/la juge saisi·e 
s’estime incompétent·e, il/elle a l’obligation de 
transférer la saisine au tribunal compétent. 

Exemples : Ces différents faits peuvent servir à justifier 
un ancrage sur le territoire d’un département : jeune 
repéré·e dans le 93 par un passant ou prise de repas gratuit 
tous les soirs sur Paris ou suivi de cours d’alphabétisation 
dans une association basée dans le 95.

minorité → Selon la loi, tout document d’état civil étranger, 
établi dans le respect de la réglementation du pays en 
question, fait foi quant aux informations qu’il contient. 
Un·e jeune qui ne détient qu’un acte de naissance ou un 
passeport le/la déclarant mineur·e doit être reconnu·e 
en tant que tel·le (art. 47 CC). Cependant, il existe de 
nombreuses atteintes à ce droit qui sont décrites dans la 
Fiche iii « LA contestAtion de minorité » à laquelle vous pouvez vous 
reporter.

situation de danger → Dans cette partie il faut démontrer que la santé 
physique et mentale ou la moralité du/de la jeune est en 
péril. Cette référence doit explicitement apparaître dans 
la lettre de saisine.

Pour les jeunes concerné·e·s, la situation de 
danger peut être caractérisée par le simple récit de leur 
isolement sur le territoire français. Cet isolement est 
caractérisé par la solitude et l’absence d’attaches 
familiales et sociales en France. Si les jeunes sont à la 
rue, il faut également le préciser, car cela démontre qu’il 
y a danger. 

Exemple : « Aujourd’hui, je n’ai toujours pas 
d’hébergement, je dors dans la rue et je me trouve dans une 
situation d’isolement absolu. Je suis épuisé tant d’un point 
de vue physique que psychologique. C’est pourquoi je saisis, 
par la présente, votre tribunal afin que celui-ci constate que 
je me trouve dans une situation de danger au sens de l’article 
375 du CC et ordonne mon placement à l’ASE. »

attEntiOn ! Pour celles et ceux qui demandent l’asile, 
c’est le moment de l’écrire et de transmettre la preuve du 
dépôt de la demande d’asile si preuve il y a. Tout suivi par 
une association de demandeurs/ses d’asile peut également 
faire l’objet d’une attestation de suivi, utile à fournir. Pour 
plus d’infos, vous pouvez vous reporter à la Fiche X « demAnder 
L’AsiLe ».

3. L’AUDIENCE DEVANT LE/LA 
JUGE DES ENFANTS
A. Quelle obligAtion de recevoir 
les jeunes en Audience ?

Le/la juge des enfants est tenu·e de convoquer 
un·e jeune en audience (art. 1182 CPC). En matière 
d’assistance éducative, l’enfant capable de 
discernement est partie à la procédure et doit être dans 
les conditions de participer au débat contradictoire. 
C’est un principe élémentaire du droit de la procédure.

À titre exceptionnel, le/la juge peut prendre une 
mesure de placement provisoire d’un enfant requise par 
l’urgence sans avoir entendu les parties, à charge de les 
convoquer dans les quinze jours après sa décision (art. 375-
5 CC, 1184 CPC).

Le/la juge peut donc décider de ne pas audiencer 
le/la jeune immédiatement pour des raisons d’urgence ; 
mais il/elle doit alors lui indiquer les raisons précises 
pour lesquelles l’audition n’a pas pu avoir lieu, et devra 
le recevoir en entretien dans les 15 jours ; la convocation 
doit être envoyée au moins huit jours avant l’audience (art. 
1188-2 CPC)

Par contre, le/la juge ne peut refuser la prise en 
charge, déclarer la demande irrecevable, dire qu’il y a 
non-lieu à assistance éducative ou ordonner la 
mainlevée d’une mesure sans avoir entendu l’enfant 
pourvu de discernement.

En cas de refus de prise en charge sans audience 
– comme cela se pratique – il est possible de faire appel 
de la décision de « non lieu à prise en charge éducative » 
(qui équivaut à un refus de prise en charge) en ayant 
recours à un·e avocat·e. Le délai d’appel est de 15 jours 
francs à compter de la notification de la décision par 
lettre recommandée avec accusé-réception ou de la 
prise de connaissance de la décision (art. 1191 CPC).

Le/la juge peut décider malgré tout de ne pas 
audiencier le/la jeune immédiatement pour des raisons 
d’urgence ; mais il/elle doit alors lui indiquer les raisons 
précises pour lesquelles l’audition n’a pas pu avoir lieu, 
et devra le/la recevoir en entretien dans les 15 jours qui 
suivent la décision (art. 1184-2 CPC).

Toute convocation doit être envoyée au moins 
huit jours avant l’audience. (art. 1188-2 CPC). 

b. PréPArAtion Avec le/lA jeune
Il est utile de bien expliquer le rôle du juge des 

enfants, le déroulement de l’audience et le type de 
questions qui pourraient être posées à au/à la jeune, 
afin qu’il/elle ne soit pas déstabilisé·e lors de l’audience. 

c. contestAtion des documents
Il peut arriver que la structure d’accueil dédiée 

aux MIE ou le/la juge conteste l’authenticité des 
documents du jeune. Il existe des moyens de prévoir ce 
type de situation. Vous pouvez les consulter dans les 
FIChES III « LA CoNTESTATIoN DE mINorITé » ET IV « rECoNSTITUEr SoN éTAT CIVIL ».
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4. LA RepRésentAtion DeVAnt 
Le/LA JUGe Des enFAnts
A. Droit D’être AccompAgné·e à 
l’AuDience

Il est important d’accompagner les jeunes à 
l’audience pour les soutenir dans cette épreuve et être 
garant·e d’une bonne administration du dossier. 

Le/la juge des enfants a la possibilité 
d’interroger toute personne « dont l’audition lui paraît 
utile » afin d’évaluer la situation du/de la mineur·e. Il est 
donc possible qu’un·e accompagnateur/rice associatif/
ve ou un·e travailleur/se social·e soit entendu·e par le/
la juge lors de l’audience. Il est toutefois libre de décider 
de ne pas l’entendre (art. 1182 CPC). 

Les audiences devant le/la juge et devant le 
tribunal des enfants se tiennent « en chambre du 
conseil » (art. 1189 CPC), ce qui signifie que le public n’est pas 
autorisé à y assister ainsi que toute personne étrangère 
aux parties, y compris la personne accompagnant 
l’enfant.

Pour pouvoir accompagner le/la jeune à 
l’audience, il faut donc que celle/celui-ci demande 
explicitement à être entendu·e avec cette personne dans 
sa lettre de saisine du/de la juge. Dans ce cas, le/la juge 
devrait normalement recevoir l’accompagnant·e selon le 
principe que l’enfant peut être entendu avec « une 
personne de son choix » (art. 388-1 CC). Cependant, le/la juge 
n’est pas tenu de l’entendre s’il/elle considère que « ce 
choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur ».

B. l’AssistAnce pAr un·e 
AvocAt·e ?

Le/la jeune qui va être reçu·e en audience devant 
le/la juge des enfants, sur sa demande ou sur 
convocation, a le droit d’être représenté·e par un·e 
avocat·e lors de cette audience. Il/elle peut en choisir 
un·e ou demander la désignation d’un·e avocat·e 
commis·e d’office. Dans ce dernier cas, l’avocat·e doit 
lui être désigné·e dans les huit jours suivant sa demande 
(art. 1186 CPC). Il/elle peut pour cela s’adresser aux antennes 
des mineur·e·s présentes sous différents noms dans les 
barreaux de plusieurs départements.

Ces différentes possibilités doivent être notifiées 
aux intéressé·e·s dans la convocation envoyée par le/la 
juge (art. 1182-4 CPC). Elles doivent également être rappelées 
lors de l’audience (art. 1186-2 CPC). 

c. Accès Du/De lA jeune à son 
Dossier 

Il peut arriver qu’un·e jeune ait besoin de 
consulter son dossier au tribunal, et de récupérer 
certains documents pour réaliser des démarches. 

exemple : Il peut être utile de récupérer une ordonnance 
de placement provisoire pour connaître les motifs de prise en 
charge retenus par le/la juge avant de faire une demande de 
prise en charge jeune majeur·e.

En principe, c’est « le représentant du service à 
qui le jeune a été confié » qui a le pouvoir de consulter et 
récupérer des copies des dossiers judiciaires des jeunes 

et de leur transmettre si besoin. En général, ce n’est 
donc qu’une notification partielle de la décision qui est 
délivrée au/à la jeune, qui ne comprend pas les motifs. 
Cela empêche de bien comprendre les raisons ayant 
conduit à adopter cette décision. 

Dans ce cas, il faut utiliser la possibilité pour le/
la jeune de consulter son dossier en présence de son 
avocat·e, ou d’un·e avocat·e spécialement désigné·e à 
cet effet (art. 1187-3 CPC).

 
 
 

5. LA Décision DU/DE LA JUGE 
DEs EnFAnTs
A. LA notificAtion

La décision du/de la juge des enfants est notifiée 
à son/sa tuteur/trice ainsi qu’au/à la mineur·e de plus 
de seize ans (art. 1190 CPC). L’absence de notification arrête 
les différents délais, dont celui de l’appel.

B. LA mise en œuvre d’une 
ordonnAnce de protection

Le/la juge peut délivrer une ordonnance de prise 
en charge provisoire (OPP) pour des durées variables. 
Elles sont en général de 6 mois renouvelables, car le/la 
juge a l’obligation de recevoir les jeunes tous les six 
mois. Une fois la décision rendue et notifiée, reste à la 
faire appliquer. La prise en charge doit débuter à 
compter du moment où la décision a été rendue. Il suffit 
donc que le/la jeune se présente à l’aide sociale à 
l’enfance (ASE) de son département muni·e de son OPP 
pour être protégé·e. 

Il est arrivé que l’ASE retarde la prise en charge 
pour des motifs divers. Dans ce cas il est conseillé 
d’accompagner le/la jeune auprès du service invité à le 
prendre en charge en rappelant sa situation d’urgence. Il 
relève de la responsabilité de cette institution dès le 
rendu de la décision par le/la juge. 

Attention ! Le/la dépositaire de l’autorité publique peut 
être poursuivi·e pour avoir pris « des mesures destinées à 
faire échec à l’exécution de la loi » (art. 432-1 CP), et laisser un 
enfant livré à lui-même relève d’un délit selon l’article 223-3 du 
CP qui dispose que « le délaissement, en un lieu quelconque, 
d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en 
raison de son âge ou de son état physique ou psychique est 
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros 
d’amende ».
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C. L’appeL Contre La déCision et Le 
pourvoi en Cassation

Lorsqu’une ordonnance de non-lieu est rendue 
par le/la juge des enfants en matière éducative, il est 
possible de contester cette décision devant la cour 
d’appel du ressort du tribunal ayant rendu la décision, 
« jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant 
la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu 
connaissance de la décision » (art. 1191 CPC). Cette 
notification doit avoir lieu par recommandé avec accusé-
réception ou par voie de huissier (art. 1195 CPC) et indiquer les 
voies et les délais de recours (art. 680 CPC). À défaut, l’appel 
peut être introduit à tout moment. 

exemple : « Je souhaite faire appel de la décision de non 
lieu à prise en charge éducative et être assisté d’un avocat 
pour cette procédure. »

Les règles générales en matière d’appel sont 
consultables aux articles 931 à 934 du CPC. L’intéressé·e peut se 
défendre seul·e ou demander l’assistance d’un·e 
avocat·e près la cour d’appel du ressort du tribunal 
compétent s’il n’en avait pas été désigné devant le/la 
juge des enfants. Il est toujours conseillé d’être assisté 
par un·e avocat·e devant la Cour.

En matière d’assistance éducative, la cour 
d’appel doit statuer dans les trois mois à compter de la 
déclaration d’appel (art. 1193 CPC). Le pourvoi en cassation 
est également possible. Lorsque cette possibilité est 
envisagée, il faut aider le/la jeune à déposer une 
demande d’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance 
d’un·e avocat·e à la Cour de cassation.
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La contestation  
de minorité

FICHE III

1. QU’EST-CE QUE LA CONTESTATION DE MINORITÉ ?
A. Qui peut fAire évAluer lA minorité d’un·e jeune ?
B. les modes d’expertise de l’âge

2. LES RÉSULTATS DES EXPERTISES
A. délAis et conséQuences légAles
B. Que fAire QuAnd expertise d’âge et étAt civil se contredisent ?
c. les risQues de poursuites pénAles

3. QUE FAIRE QUAND LA MINORITÉ D’UN·E JEUNE EST CONTESTÉE ?
A. sAisir le/lA juge des enfAnts
B. signAlement Au défenseur des droits
c. oBtenir des preuves nouvelles de lA minorité
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1. QU’EST-CE QUE LA 
CONTESTATION DE MINOrITé ?

Une des clefs d’entrée dans le dispositif de 
protection de l’enfance est la reconnaissance de la 
minorité. Or cette minorité invoquée par les MIE 
sollicitant une protection est fréquemment contestée, 
contestation qui s’exprime le plus souvent par des 
expertises des documents d’état civil ou par la 
réalisation d’examens médicaux.

La contestation de la minorité des jeunes 
isolé·e·s étranger·e·s peut amener à leur refuser une 
prise en charge au titre de la protection de l’enfance ; la 
suspicion est particulièrement fréquente lorsque les 
jeunes sollicitant une protection n’ont aucun document 
attestant de leur identité. Mais elle touche également les 
jeunes qui disposent de documents d’identité ou d’actes 
d’état civil attestant d’un âge inférieur à 18 ans. La 
suspicion porte alors sur l’authenticité des actes d’état 
civil ou, lorsque ces derniers n’ont pas de photographie 
(comme l’acte de naissance), sur l’effectivité de leur 
appartenance au/à la jeune. Cette pratique a été 
dénoncée par plusieurs associations (vOIr pAr ExEMpLE L’ArTICLE 
« MINEUrS éTrANgErS. LE TrI QUI TUE » DANS LA rEvUE DU gISTI « pLEIN DrOIT ».)

Exemple : Dans certains départements, des jeunes ont vu 
leur minorité contestée lors des entretiens de primo-accueil, 
sur le fondement de leur apparence physique : pilosité « trop 
drue », musculature ou ossature « trop développée », etc. Et 
cela malgré le fait qu’ils/elles soient en possession d’actes 
d’état civil.

A. Qui pEut fAirE évAluEr lA 
minorité d’un jEunE ?

le/la procureur·e de la république  → Le/la procureur·e de la République (souvent 
désigné·e par le terme de « parquet ») est saisi·e par les 
services de l’aide sociale suite au premier entretien 
réalisé avec le/la jeune. Il/elle peut, dans le cadre d’une 
demande de protection émanant d’un·e mineur·e, ou 
lorsqu’il/elle est saisi·e par les services sociaux, 
ordonner une expertise, en vertu de l’article 39-1 du CPP, selon 
lequel : « le procureur de la République veille à la 
prévention des infractions à la loi pénale. À cette fin, il 
anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande 
instance la politique de prévention de la délinquance 
dans sa composante judiciaire, conformément aux 
orientations nationales de cette politique déterminées 
par l’État, telles que précisées par le procureur général 
en application de l’article 35. »

le/la juge des enfants → Le/la juge des enfants saisi·e de la situation 
d’un·e mineur·e (vOIr fIChE II « SAISIr LE/LA jUgE DES ENfANTS ») peut 
également ordonner l’expertise des actes d’état civil et 
documents d’identité, et/ou un examen médical d’âge. 
Conformément aux recommandations du défenseur des 
droits (recommandation n° 3, décision n° MDE-2012-179), le/la jeune devrait 
bénéficier d’une présomption de minorité et faire l’objet 
d’une mesure de protection jusqu’au résultat de ces 
expertises. Le/la juge devrait en conséquence ordonner 
systématiquement la protection du/de la jeune dans 
l’attente des résultats de l’expertise, par une 
ordonnance de placement (OPP) pendant toute la durée 
de la procédure. En pratique, cela n’est pas fait 
systématiquement ; il est donc utile que 

l’accompagnant·e rappelle cette présomption de 
minorité, par exemple lors de l’audience.

ATTENTION ! Ces deux institutions suivent de façon 
variable l’avis qui leur est transmis par les structures de 
primo-accueil sur la situation des mineur·e·s. Mais il existe 
des moyens d’éviter ces différents problèmes de 
contestation de minorité aux jeunes (voir 3).

B. LEs mOdEs d’ExpErTIsE dE L’âgE
L’âge sera déterminé par l’examen d’un 

« faisceau d’indices ». Parmi ces indices, les documents 
d’état civil et l’examen médical d’âge sont très 
majoritairement mobilisés.

L’expertise des documents d’état civil → L’expertise doit être faite par le bureau des 
fraudes documentaires. Ce service dépend de la police 
aux frontières, soumis au Ministère de l’intérieur ; il 
comprend plusieurs antennes sur l’ensemble du 
territoire. Il peut être saisi par une autorité judiciaire 
(procureur·e ou juge des enfants) ; le protocole du 31 
mai 2013 prévoit que l’administration (ASE) peut 
seulement interroger les référents des fraudes 
documentaires dans leur département. Le/la mineur·e 
dont les documents doivent être soumis au bureau doit 
alors transmettre ses documents au Tribunal lors d’une 
audience, ou les déposer préalablement au greffe ; le 
tribunal ou le/la procureur·e de la république les 
transmet ensuite au bureau et ordonne leur expertise.

ATTENTION ! Il faut toujours demander un justificatif de 
dépôt des documents originaux au tribunal, car le/la jeune 
risque d’être privé·e de ses documents pendant plusieurs 
mois. Cela permet également d’anticiper une possible perte 
des documents.

Les documents des jeunes sont la principale 
preuve de leur minorité ; or il peut arriver qu’ils/elles se 
les fassent voler (notamment lorsqu’ils/elles sont en 
situation de rue). Il est également arrivé que des 
autorités judiciaires ou administratives égarent des 
documents. Il est donc très fortement recommandé de : 

Conserver les originaux de ses documents dans  →
un endroit sûr. 

Les scanner et les conserver en format  →
numérique, et se déplacer avec leurs photocopies 
couleur.

Expertise médicale d’âge :   → le « test osseux »
Cet examen destiné à évaluer l’âge d’une 

personne a été vivement critiqué par nombre 
d’associations et de médecins, du fait de sa fiabilité très 
relative. Elle peut être ordonnée lorsque le/la jeune 
dispose de documents d’état civil, mais n’est pas sensée 
être prise en compte au détriment des documents si 
ceux-ci n’ont pas été déclarés frauduleux (voir plus bas).

L’expertise d’âge n’est jamais obligatoire : le/la 
jeune peut refuser de s’y soumettre. Elle constitue 
toutefois dans de nombreux départements l’indice le 
plus fréquemment utilisé pour déterminer la compétence 
de l’Aide Sociale à l’Enfance lorsqu’un·e mineur·e est 
dépourvu·e de tout document d’identité ou d’état civil, ce 
qui rend très périlleux le fait de refuser de s’y plier (cela 
peut alors donner lieu à des soupçons, et le tribunal ou le 
parquet pourra estimer que le/la jeune est majeur·e.) 

Le/la jeune reçoit généralement une convocation 
du parquet ou du tribunal et doit se rendre à une visite 
médicale dans un hôpital. L’examen médical comporte 
en théorie cinq étapes destinées à évaluer l’âge d’une 
personne d’après sa physionomie :

prise de mensurations,  →
relevé de l’évolution de la puberté,  →
relevé du développement de la dentition,  →
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radiographies du poignet, du coude ou de la  →
hanche, 

examen comportemental. →
Mais le plus souvent, l’expertise se limite à un 

simple examen d’âge osseux (radiographie du poignet) 
qui permettre d’examiner l’état de calcification de 
l’ossature et les cartilages...  

 
 
 
 

2. LES RéSuLtatS DES 
EXPERtISES
A. DélAis et conséquences 
légAles

En cas d’expertise demandée par 
l’administration, l’article 22-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit 
qu’un délai de huit mois sans notification d’une décision 
constitue un rejet implicite.

En cas d’expertise ordonnée par l’autorité 
judiciaire, les jeunes sont considéré·e·s comme 
mineur·e·s jusqu’au résultat des expertises ordonnées 
par le tribunal ; les résultats sont donc communiqués à 
la justice et non aux intéressé·e·s. Le/la juge a 
obligation de statuer sur la situation du/de la jeune qui 
l’a saisi·e mais il est fréquent que sa décision se fasse 
attendre pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois ; 
il faut alors le/la relancer par téléphone (appels à son 
greffe) et par courrier recommandé avec accusé de 
réception rappelant la situation du/de la jeune. 

Dans tous les cas, le/la juge n’est jamais tenu·e 
de suivre les conclusions des expertises : il/elle décide 
souverainement d’ordonner ou non la protection du/de la 
jeune. Les résultats des examens osseux comportent 
une marge d’erreur communément reconnue de 18 mois, 
et les pratiques de l’administration et de la justice vis-à-
vis de cette marge d’erreur varient énormément selon 
les tribunaux. En toute hypothèse, le moindre doute 
devrait bénéficier au jeune.

Il faut également prévenir les jeunes que si leurs 
documents sont déclarés falsifiés, ils ne leurs seront 
pas restitués, mais seront gardés par le tribunal. Dans 
ce cas, il est très compliqué de contester l’expertise. Il 
est néanmoins possible de demander une contre-
expertise dans un délai de trois jours à compter de la 
notification de la décision, en faisant appel à un·e 
avocat·e.

B. Que faire Quand expertise 
d’âge et état civil se 
contredisent ?

si le/la jeune est en possession   → de documents
Une expertise médicale ne devrait jamais être 

ordonnée dès lors qu’un·e jeune présente des 
documents d’état civil qui ne sont pas contestés. Si les 
documents d’état civil attestent d’un âge contredisant 
celui estimé par l’examen médical, l’authenticité de ces 
documents est présumée tant que leur falsification n’est 
pas prouvée. En aucun cas la preuve de leur falsification 
ne peut être apportée par la production d’une expertise 
d’âge, compte tenu de l’imprécision de cette dernière. 
Cela est prévu par l’article 47 du CC, selon lequel « tout acte de 
l’état civil des Français et des étrangers fait en pays 
étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays 
fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des 
données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-
même établissent, le cas échéant après toutes 
vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou 
que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à 
la réalité. » 

Il revient à l’autorité qui conteste l’authenticité 
de l’acte de prouver sa falsification. Les résultats de 
tests osseux n’ont donc aucune valeur légale face à des 
documents d’état civil tant que ceux-ci n’ont pas été 
considérés comme frauduleux par une expertise. La 
jurisprudence va dans ce sens.

Dans les faits, il est fréquent que des tests 
osseux soient ordonnés malgré la possession de 
documents, notamment lorsqu’il s’agit de documents 
sans photographie, comme l’acte de naissance. S’ils 
concluent à la majorité du/de la jeune, une décision 
défavorable sera prise par le/la juge ou le parquet. Il faut 
alors rappeler dans la saisine du/de la juge et lors de 
l’audience le principe de l’article 47 (voir fiche ii « saisir le/la juge des 
enfants »).

attention ! De nombreux/ses jeunes arrivent en France 
pourvu·e·s seulement d’un acte de naissance. Pour éviter que 
l’appartenance de cet acte au/ à la jeune soit contestée, il 
est possible de s’adresser au consulat du pays d’origine afin 
de demander une carte consulaire (sauf en cas de demande 
d’asile) (voir fiche iv « reconstituer son état civil »). Il est 
également possible de demander une contre-expertise des 
documents. Il est pour cela recommandé de se mettre en lien 
avec un·e avocat·e. 

en l’absence de tout document → Le droit international impose aux États de veiller 
à ce que tout·e mineur·e puisse accéder à son état civil. 
L’article 8-2 de la CIDE prévoit ainsi que : « Si un enfant est 
illégalement privé des éléments constitutifs de son 
identité ou de certains d’entre eux, les États parties 
doivent lui accorder une assistance et une protection 
appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi 
rapidement que possible. » En France, cette aide est 
sensée venir des services sociaux chargés de leur 
protection, à savoir l’aide sociale à l’enfance sous la 
responsabilité du président du conseil général. Le/la 
jeune qui n’est pas protégé·e par l’ASE n’a donc aucune 
aide.

c. les risQues de poursuites 
pénales

Si les résultats d’une expertise documentaire 
concluent à une falsification, non seulement le/la jeune 
ne sera pas pris·e en charge mais il/elle risque, en plus, 
d’être poursuivi·e pénalement pour usage de faux. Le 
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tribunal peut, en cas de doute sur la régularité d’un 
document d’état civil étranger, saisir le parquet afin qu’il 
ordonne une enquête. Dans certaines affaires, c’est le 
président du Conseil Général qui a déposé plainte et 
demandé des dommages et intérêt. 

Les conséquences pour le/la jeune peuvent être 
graves, puisqu’il/elle risque une condamnation et une 
interdiction de territoire français, ce qui compromet sa 
demande de régularisation une fois majeur·e. Cela peut 
également compromettre une demande d’acquisition de 
la nationalité ultérieure.

À notre connaissance, très peu de poursuites ont 
à ce jour été engagées contre des jeunes isolé·e·s sur ce 
motif, bien que la menace soit brandie à maintes 
reprises par différentes autorités publiques à des fins 
dissuasives. Il faut toutefois informer les jeunes de ce 
risque en cas de doute sur l’authenticité de leurs 
documents.

 
 
 

3. QUE FAIRE QUAND LA MINoRIté 
D’UN·E JEUNE ESt CoNtEStéE ? 

A. SAiSir le/lA Juge deS enfAntS
En cas de refus de prise en charge par 

l’administration, il est possible de saisir par courrier le/
la juge des enfants afin qu’il/elle ordonne une mesure de 
protection :

en cas de refus de prise en charge administrative  →
par les services sociaux sur le fondement d’un 
résultat de test osseux alors même que le/la jeune 
est en possession de documents. Il est alors 
nécessaire de rappeler dans ce courrier l’article 47 du CC 
selon lequel les actes d’état civil faits à l’étranger 
font foi en l’absence de remise en cause de leur 
authenticité.

en cas d’un avis défavorable du bureau des  →
fraudes documentaires,

en cas de refus de prise en charge sans aucune  →
expertise.

En cas de refus de protection émanant d’un·e 
juge des enfants, il est possible de faire appel auprès de 
la cour d’appel pour contester le bien fondé de la 
décision. Cela nécessite de se faire représenter par un·e 
avocat·e, même si le/la mineure peut dans l’urgence 
faire une première déclaration d’appel sans son 
avocat·e. Pour plus d’informations sur la saisine du/de 
la juge et l’appel contre sa décision, voIR FIChE II « SAISIR LE/LA 
JUgE DES ENFANtS ».

B. Signalement au défenSeur deS 
droitS

Le défenseur des droits n’a aucun pouvoir 
d’injonction : il ne peut pas obliger l’ASE à prendre en 
charge un·e mineur·e. Il peut en revanche intervenir 
auprès de l’administration et de la justice pour faire 
valoir les droits des jeunes lorsqu’il estime que ceux-ci 
ne sont pas respectés. Ses pouvoirs sont définis par la loi 
organique 2011-333 du 29 mars 2011, dont l’article 5 prévoit qu’il peut être 
saisi par un·e mineur·e. Saisi par plusieurs associations, 
il a émis quinze recommandations le 19 décembre 2012 ; 
plusieurs portent sur le test osseux, le défenseur des 
droits préconisant que le doute profite 
systématiquement aux jeunes.

Dans le cas où le/la jeune a été maintenu·e hors 
des dispositifs d’accueil sur le fondement d’un doute sur 
sa minorité, il est donc utile : 

de rappeler ses recommandations →  dans les 
saisines du juge des enfants, 

d’informer par courrier recommandé le  →
défenseur des droits en complément d’une saisine 
du Tribunal pour enfants, a fortiori si cette décision 
place le/la mineur·e dans une situation de danger. Le 
défenseur des droits pourra soutenir le/la jeune, par 
exemple en écrivant au/à la juge.

Le signalement s’effectue par courrier 
recommandé avec accusé de réception ; il est important 
d’y détailler brièvement les faits et les circonstances du 
refus de prise en charge. Il peut être signé directement 
par le/la jeune, ou émaner d’une tierce personne ou 
d’une association.

C. oBtenir deS preuveS nouvelleS 
de la minorité

Si le/la jeune ne dispose d’aucun document, il/
elle peut engager des démarches auprès des services 
consulaires de son pays d’origine afin de faire établir son 
état civil si toutefois il ne demande pas l’asile (art. 46 CC). Il 
est alors recommandé de garder les accusés ou reçus 
des services consulaires pour attester l’authenticité des 
nouveaux documents établis. En outre, en cas d’échec 
pour obtenir des documents d’état civil auprès de 
autorités de son pays d’origine, le/la jeune pourra tenter 
ensuite de s’adresser à la justice française (voir fiche iv 
« reconstituer son état civil »).
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ReconstitueR  
son état civil

FICHE IV

1. LE RôLE DES DOCUMENTS D’éTaT CiviL
A. CAdres légAux de l’étAt Civil
B. l’utilité des doCuments d’étAt Civil dAns lA proteCtion des jeunes isolé·es

2. COMMENT RECONSTiTUER SON éTaT CiviL ?
B. Comment effeCtuer les démArChes ?
C. et si le/lA jeune ne remplit pAs les Conditions posées pAr le ConsulAt ?
d. CAs pArtiCulier : les demAndeurs/euses d’Asile

3. L’éCHEC DE La RECONSTiTUTiON D’éTaT CiviL ET LE JUGEMENT SUPPLéTiF
A. Qui peut demAnder un jugement supplétif ?
B. les préAlABles à lA demAnde de jugement supplétif
C. lA proCédure du jugement supplétif
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1. LE RôLE DES DOCUMENTS 
D’ÉTaT CiviL
A. CAdres légAux de l’étAt Civil

L’état civil est l’identification administrative 
d’une personne par les autorités de son pays. Il est 
reconnu comme un droit par les conventions 
internationales ; cependant, des millions de personnes 
de par le monde sont dépourvues d’état civil (ou ont un 
état civil incorrect ou incomplet) pour des raisons 
variées, souvent associées à des situations de misère 
économique, d’isolement ou de contextes politiques. Un 
rapport de l’UNICEF en ligne sur le site d’InfoMIE estime 
à environ 50 millions le nombre d’enfants sans état civil 
en 2009.

En ce qui concerne les mineur·e·s, l’état civil est 
reconnu comme un droit par l’article 8 de la CIDE. Au-delà des 
actes de naissance, de décès ou de mariage, de 
nombreux types de documents d’état civil existent, très 
variables selon les coutumes des états.

exemples :  
— La taskera (ou tazkira) est en Afghanistan le document 
d’identité le plus répandu ; de nombreux jeunes arrivant en 
France ne disposent que de ce document.  
— Le consulat d’Inde délivre des passeports spécifiques 
pour les mineur·e·s.

La plupart des procédures nécessaires à la 
protection d’un·e jeune peuvent être effectuées sans 
attendre que son état civil soit reconstitué : par exemple, 
la demande de placement à l’ASE ou la saisine du/de la 
juge ne nécessitent pas d’attester de documents d’état 
civil, même s’il est préférable d’en avoir pour prouver sa 
minorité. Il est donc conseillé de faire dès que possible, 
si besoin simultanément, les démarches nécessaires à 
la reconstitution d’état civil et à la protection du/de la 
jeune, et d’informer les autorités administratives et 
judiciaires dès l’obtention de nouveaux documents.

B. l’utilité des doCuments d’étAt 
Civil dAns lA proteCtion des 
jeunes isolés

La Convention internationale des droits de 
l’enfant prévoit que les États partis – dont la France – 
doivent tout mettre en œuvre pour que les enfants 
privé·e·s d’identité ait la possibilité de la rétablir et 
bénéficient d’une protection adaptée. 

Dans le cadre d’une demande de protection, 
l’état civil sert à prouver la minorité d’un·e jeune, afin 
d’établir qu’il/elle relève de la compétence de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Les services de protection de 
l’enfance s’appuient en grande partie sur les documents 
d’identité et d’état civil pour considérer les demandes 
des jeunes et les orienter (ou pas) vers une prise en 
charge. Lorsque la minorité des jeunes est mise en 
doute, il est possible qu’ils refusent de les mettre à l’abri 
(vOiR fiChE iii « La CONTESTaTiON DE MiNORiTÉ »).

Par ailleurs, la possession de documents d’état 
civil sera utile durant tout le parcours des jeunes, de la 
demande d’aides sociales à la demande de titre de 
séjour. De plus, la demande d’un titre de séjour à la 
majorité nécessite de pouvoir attester d’un état civil. 

D’où la nécessité de reconstituer l’état civil des 

jeunes qui en sont dépourvu·e·s à leur arrivée sur le 
territoire.

ATTENTION ! Il peut arriver que des documents soient 
incorrects, raturés ou détériorés, sans qu’ils soient pour 
autant faux. Les services d’état civil de nombreuses régions 
peuvent parfois être peu compétents, et produire des actes 
contenant par exemple des fautes d’orthographe. Les 
consulats peuvent expertiser les documents des jeunes et 
produire une attestation d’authenticité : il s’agit d’une 
« formalité de légalisation ».

 
 
 

2. COMMENT RECONSTITUER SON 
ÉTaT CIVIL ?
A. À quI s’AdrEssEr ? 

En France, les services compétents sont les 
officiers d’état civil des autorités consulaires du pays 
d’origine ; l’ensemble des consulats et ambassades sont 
référencés SUR LE SITE « MaISON dES fRaNçaIS dE L’ÉTRaNgER ». Si la 
plupart des consulats sont localisés à Paris, certains ont 
des antennes dans différentes villes de France (par 
exemple le consulat de Guinée Conakry, qui a des 
antennes à Lyon, Bordeaux ou Marseille). 

Dans le cas où les consulats et ambassades ne 
pourraient ou ne voudraient pas délivrer les documents 
nécessaires, les démarches peuvent être tentées 
auprès des autorités responsables de l’état civil dans les 
pays d’origine des jeunes. Il faut alors s’assurer qu’elles 
sont accomplies par des personnes de confiance. Les 
délais sont en général plus longs, et impliquent que les 
documents soient envoyés au/à la jeune le plus 
rapidement possible, par courrier spécial ou par 
l’intermédiaire d’une personne fiable.

Selon les États, différents documents peuvent 
être délivrés. Les conditions de leur délivrance sont 
également très variables. Certains consulats refusent 
de délivrer tout document d’état civil pour les personnes 
mineures en l’absence de représentant·e légale. La 
présence du/de la jeune est en général indispensable à 
la demande de nouveaux documents. Il est également 
utile de l’accompagner afin d’expliquer la situation et 
l’importance des démarches consulaires pour accéder à 
une prise en charge. Le passeport reste le document le 
plus reconnu par les autorités françaises ; mais d’autres 
documents avec photographie attestant de l’état civil du 
jeune sont également recevables.
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Exemple : Pour de nombreux ressortissants, notamment 
d’états ouest-africains, il est possible de faire établir une 
carte d’identité consulaire à leur nom sur présentation de 
leur acte de naissance. Moins chère qu’un passeport, celle-
ci comporte une photographie et vaut document d’identité. 
Sa délivrance peut en principe se faire sur présentation d’un 
simple acte de naissance et du paiement du prix de la carte. 

Ces informations reflètent les pratiques des 
services consulaires au moment de la rédaction de cette 
fiche. Il importe de se renseigner auprès des autorités 
consulaires du pays d’origine du/de la jeune avant toute 
demande.

B. CommEnt EffECtuEr lEs 
démarChEs ? 

Nous recommandons de préparer la demande au 
consulat avec les jeunes, en déterminant quel acte il est 
possible de demander, et en réunissant les pièces 
exigées pour délivrance de l’acte. Un coup de téléphone 
préalable à toute demande est souvent très judicieux. Il 
faut par exemple anticiper que le/la jeune devra à coup 
sûr payer l’acte d’état civil, ce qui peut s’avérer 
impossible s’il/elle est totalement démuni·e.

Exemples :  
— Refaire un acte au consulat du Bengladesh implique de 
remplir un formulaire préalablement à toute visite physique 
au consulat. 
— Aux consulats du Pakistan ou de l’Afghanistan, la 
présence physique est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en 
Inde, où la démarche peut être faite par correspondance.

Les autorités consulaires doivent généralement 
joindre des reçus lors de la délivrance des actes d’état 
civil. Ces reçus peuvent s’avérer très utiles pour 
attester de l’origine et de l’authenticité des documents 
produits.

attEntIon ! Dans certaines situations, par exemple une 
situation de rue où les jeunes peuvent être victimes de vols, 
il peut être recommandé de mettre à l’abri les documents 
originaux, et de conserver sur soi leurs photocopies en couleur.

C. Et sI lE/la jEunE nE rEmplIt 
pas lEs CondItIons poséEs par lE 
Consulat ?

Refaire un document d’identité nécessite en 
général d’être au moins en possession de son acte de 
naissance. Dans le cas où le/la jeune ne dispose pas des 
documents, les consulats exigent généralement de faire 
refaire un extrait d’acte de naissance par le bureau 
d’état civil du lieu de naissance du/de la jeune. Sur la 
base de cet extrait, il sera possible pour les autorités 
consulaires de reconstituer des documents d’identité 
avec photographie. Les listes de documents demandés 
pour l’accomplissement d’un acte sont souvent très 
importantes, mais en pratique il est possible d’y déroger.

Les jeunes en France peuvent faire effectuer ces 
démarches par un·e proche resté·e au pays ; toutefois, 
celles-ci peuvent prendre un certain temps. Il reste 
possible de se présenter aux services d’accueil de l’ASE 
et saisir le/la juge des enfants sans ces documents.

attEntIon ! En l’absence de documents, et suite à 
l’échec des démarches visant à reconstituer son état civil, 
le/la jeune pourra demander un jugement supplétif visant à 
lui donner un nouvel état civil. Pour pouvoir effectuer ces 
démarches, il faut regrouper de nombreuses preuves pour 
justifier des démarches effectuées auprès des consulats 
(voir 3).

D. Cas partiCulier : les 
DemanDeurs/euses D’asile

attentiOn ! Il est dangereux pour la personne 
demandeuse d’asile de prendre contact avec les autorités 
consulaires de son pays, y compris pour reconstituer son 
état civil. Outre le fait qu’elle puisse mettre en danger ses 
proches restés dans le pays, elle risque de démontrer aux 
yeux de l’État français qu’elle n’y est pas menacée, ce qui 
peut compromettre sa demande. L’OFPRA (office français de 
protection des réfugiés et apatrides) se charge de la 
reconstitution de l’état civil (actes de naissance, de mariage 
et de décès uniquement) des réfugié·e·s ou bénéficiaires de 
la protection subsidiaire, une fois qu’ils/elles ont obtenu la 
reconnaissance de leur statut. Cette compétence est prévue 
par l’article L.721-3 du CESEDA.

Lorsqu’une demande d’asile est envisageable, il 
importe donc de ne pas se rendre au consulat du pays 
d’origine du jeune ; l’absence d’état civil n’entrave pas 
l’examen de la demande d’asile. Elle peut néanmoins 
rendre plus difficile la prise en charge par les services 
sociaux (voir fiche X « demander l’asile »).

3. l’Échec de la 
reconsTiTUTion d’ÉTaT civil  
eT le JUGemenT sUpplÉTif

Le « jugement supplétif d’acte de naissance » 
est une décision rendue par un tribunal de grande 
instance qui permet de remplacer un acte d’état civil qui 
n’a pas été dressé alors que sa délivrance est en 
principe obligatoire, ou qui a été détruit ou perdu. Le 
jugement permet de prendre acte de la date et du pays de 
naissance devant les tribunaux et vient remplacer l’acte 
de naissance dans les démarches des jeunes (art. 46 CC). 
Cette procédure est relativement rapide.

a. Qui peut DemanDer un 
jugement supplétif ?

Lorsqu’un·e mineur·e est arrivé·e en France sans 
documents d’état civil, et qu’il/elle a tenté sans succès 
de retrouver sa trace auprès du ou des consulats 
susceptibles de détenir des informations le/la 
concernant – en général son pays d’origine et certains 
pays limitrophes si nécessaire – il/elle peut alors 
demander un jugement supplétif d’acte de naissance qui 
sera basé sur ses déclarations, qui doivent être étayées. 
Cette procédure requiert l’assistance d’un·e avocat·e.

attentiOn ! Les demandeur/ses d’asile ne peuvent pas 
se rendre dans les services consulaires de leur pays 
d’origine sous peine d’être inéligibles à l’asile.
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B. Les préaLaBLes à La demande de 
jugement suppLétif

à quel consulat s’adresser ? → Pour pouvoir bénéficier d’un jugement supplétif, 
le/la jeune doit avoir tenté toutes les démarches à sa 
portée afin de retrouver sa trace et être en mesure de le 
prouver. Il faut pour cela s’adresser aux différents 
consulats susceptibles d’avoir eu à connaître 
l’existence du/de la jeune. Il/elle doit donc consulter 
d’une part les services du pays dont il/elle a la 
nationalité, et s’il s’agit d’un pays différent, celui de son 
lieu de naissance. 

exemple : Un jeune qui serait né au Mali à la frontière 
sénégalaise de mère guinéenne devrait se renseigner 
préalablement auprès du consulat du Mali puis, en cas 
d’échec, vérifier qu’il n’est pas enregistré auprès des 
services sénégalais et guinéens. 

La preuve des démarches effectuées → Ce qui est le plus compliqué dans la procédure du 
jugement supplétif, c’est de pouvoir démontrer les 
démarches effectuées qui se sont avérées sans 
résultats. Il faut apporter la preuve que l’on a tout 
essayé pour retrouver son état civil. Le mieux consiste à 
obtenir un document du consulat attestant que la 
personne n’est pas enregistrée dans ses registres. 

Ce justificatif peut également prendre la forme 
d’un document qui indique qu’après recherches, le/la 
jeune n’est pas répertorié·e dans l’état civil du pays. Il 
est également possible d’étayer les preuves par des 
articles de presse sur la situation de l’état civil dans les 
pays concernés.

L’accompagnement au consulat → Il n’est pas toujours aisé de récupérer de tels 
documents auprès des consulats. En effet, ces services 
peuvent considérer que la délivrance de telles 
attestations compromet l’image de leur pays en avouant 
la défaillance des services consulaires. 

Dans le cas d’un refus de délivrance, il faut 
expliquer l’intérêt d’un tel document pour le/la jeune. Un 
accompagnement est alors conseillé afin d’expliquer 
clairement les conséquences de l’absence d’état civil 
pour le/la jeune et insister sur le fait que ces données ne 
seront pas utilisées en dehors des démarches du/de la 
jeune. 

Par ailleurs, lorsque le/la jeune ne réussit pas à 
obtenir de preuve de la part du consulat, l’accompagnant 
pourra rédiger une attestation sur l’honneur que le/la 
jeune s’est rendu·e au consulat afin de retrouver son 
état civil, sans résultats. Cette attestation devra alors 
être accompagnée d’une photocopie de la pièce 
d’identité ou du titre de séjour de la personne qui l’a 
rédigé.

attentiOn ! Il importe, même dans le cas de requêtes 
simples ou de demandes d’information, d’utiliser 
systématiquement l’écrit afin d’anticiper les « refus 
guichet ». En cas de refus de délivrance d’un justificatif, il 
sera au moins possible de prouver que le/la jeune s’est 
rendu·e sur place pour essayer de retrouver une trace de sa 
naissance. 

C. La prOCédure du jugement 
suppLétif

un jugement déclaratif → Lorsque la naissance d’une personne n’a pas été 
enregistrée dans les délais impartis et qu’il est 
impossible de trouver trace de celle-ci, la demande de 
reconstitution d’état civil par jugement supplétif doit 
être portée devant le tribunal de grande instance du 

département de résidence de la personne qui le demande 
(art. 55-2 CC, 1430 et 1431 CPC). Le/la juge va statuer en fonction 
des preuves apportées, c’est pourquoi il faut tenter de 
récupérer des attestations des consulats, des 
documents scolaires et/ou toute pièce pouvant aider à 
prouver la date de naissance et l’identité du/de la jeune. 
Dans cette procédure, le/la jeune doit obligatoirement 
être assisté·e d’un·e avocat·e. 

Le jugement supplétif est déclaratif, ce qui 
signifie qu’il sera établi à partir des déclarations du/de 
la jeune, étayé par les preuves. L’acte aura ensuite la 
même valeur qu’un acte de naissance. L’acte supplétif 
peut également être annulé en cas de preuve contraire. 

ATTENTION ! Dans le cas ou le véritable état civil de la 
personne serait retrouvé, le jugement supplétif pourra être 
annulé par une nouvelle décision. 

La nécessité d’un·e administrateur/ → rice ad hoc ou d’un·e tuteur/rice
Les mineur·e·s n’ont pas capacité à agir devant 

les tribunaux civils – exception faite devant le/la juge 
des enfants. Il faut donc en principe qu’un représentant 
légal soit désigné à la/au jeune pour qu’il puisse faire 
l’objet d’un jugement supplétif. Lorsque l’ASE a été 
désignée comme tutrice des jeunes ou bénéficie d’une 
délégation d’autorité parentale, la procédure s’en trouve 
simplifiée (voir fiche v « Autorité pArentAle, tutelle, représentAtion 
légAle »). 

En l’absence de délégation d’autorité parentale 
ou de tutelle confiée à la structure d’accueil des jeunes 
par le/la juge aux affaires familiales, les jeunes peuvent 
se faire désigner un·e administrateur/ice ad hoc 
spécifiquement pour la procédure de jugement supplétif 
par le/la juge des tutelles. 

Exemple : Devant le tribunal de Bobigny, le Président du 
Conseil général doit préalablement être désigné 
administrateur ad hoc pour cette procédure par le/la juge 
des tutelles pour pouvoir agir en tant que représentant d’un·e 
jeune pris en charge à l’ASE lors d’une procédure de 
jugement supplétif d’acte de naissance (voir Jugement du TGI 
Bobigny Chambre 1/Section 3 du 16 mars 2013 n°09/13799). 

Dans tous les cas, la représentation par un·e 
avocat·e reste indispensable.

Le refus de jugement supplétif → En cas de décision de refus de la part du tribunal 
de grande instance de délivrer un jugement supplétif, il 
est possible de contester cette décision. Dans ce cas, il 
est indispensable de contacter un·e avocat·e le plus 
rapidement possible afin de faire appel de la décision 
dans un délai de deux mois. 
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1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
A. IncApAcIté jurIdIque des mIneur·e·s
B. LA représentAtIon des mIneur·e·s pAr Les servIces de L’Ase
c. Actes usueLs et Actes non-usueLs
d. juge des enfAnts/juge Aux AffAIres fAmILIALes (jAf)/ juge des tuteLLes
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A. L’AutorIté pArentALe 
B. LA tuteLLe
c. Les AdmInIstrAteurs/trIces Ad hoc

3. ORGANISMES GARDIENS ET REPRÉSENTATION
A. dAns queL cAs demAnder une déLégAtIon d’AutorIté pArentALe ?
B. comment demAnder une déLégAtIon d’AutorIté pArentALe ?
c. contenu de LA déLégAtIon d’AutorIté pArentALe
d. fIn de LA déLégAtIon d’AutorIté pArentALe

4. LA PROCÉDURE DE TUTELLE
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B. comment ouvrIr une procédure de tuteLLe ?
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1. PRINCIPES GéNéRaux
A. IncApAcIté jurIdIque  
des mIneur·e·s

La capacité juridique consiste en la possibilité 
d’exercer ses droits. La loi française fixe à dix-huit ans 
l’âge de la majorité, qui permet le plein accomplissement 
de tous les actes de la vie civile et la possibilité d’agir en 
justice. Si les mineur·e·s possèdent bien des droits, ils/
elles ne peuvent cependant pas les exercer eux-mêmes 
avant leur majorité ou leur émancipation. Pour exercer 
leurs droits et agir en justice, ils/elles doivent donc être 
représenté·e·s par leurs parents ou un·e autre 
représentant·e légal·e. Seuls certains actes de la vie 
courante, tels que des petits achats en magasin, 
peuvent être exercés sans l’accord des 
représentant·e·s.

AttentIOn ! La saisine du/de la juge des enfants 
constitue une exception à l’incapacité juridique des 
mineur·e·s puisque ils/elles peuvent le saisir directement 
sans être représenté·e·s (voIR fIChE II « SaISIR lE/la juGE dES 
ENfaNtS »). Certaines demandes particulières peuvent 
également émaner directement du/de la mineur·e à partir de 
16 ans, comme la demande d’acquisition de la nationalité 
française, les déclarations de nationalité, etc.

B. LA représentAtIOn des m.I.e. 
pAr Les servIces de L’Ase

Les mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s arrivent en 
France sans aucune famille apte à s’occuper d’eux/elles 
et ne disposent d’aucun soutien susceptible de les 
représenter dans leurs actes de la vie quotidienne. Or, 
comme tous les mineur·e·s, ils/elles ont besoin d’être 
représenté·e·s pour accomplir de nombreuses 
démarches. 

Le fait que les mineur·e·s soient placé·e·s à l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) n’a aucune incidence sur 
l’autorité parentale, qui continue d’être exercée par les 
parents (art. 375-7 CC). Lorsqu’un·e jeune est confié·e aux 
services sociaux par le/la juge des enfants, et en 
l’absence de procédure particulière, l’ASE est 
simplement « gardienne » du/de la mineur·e. Cela lui 
permet de prendre tous les actes usuels (voIR 1.C « aCtES uSuElS 
Et aCtES NoN-uSuElS ») à l’égard des jeunes donc elle a la garde. 
Les actes non-usuels relevant en principe de l’autorité 
parentale, il faudra passer par des procédures 
particulières (voIR 3 « oRGaNISMES GaRdIENS Et REPRéSENtatIoN ») pour 
que les services sociaux puissent effectuer ce type 
d’actes pour le compte des jeunes qui leur sont 
confié·e·s.

AttentIOn ! Ces procédures pouvant être longues, et les 
mineur·e·s étranger·e·s isolé·e·s étant amené·e·s à devoir 
prendre des décisions importantes en matière d’orientation, 
de séjour et autre, il est important que ces démarches soient 
entreprises au plus tôt par les organismes gardiens. D’autre 
part, cela donne aux services gardiens une plus grande 
légitimité afin de guider les jeunes suivi·e·s dans leurs 
choix.  

C. ACtes usuels et ACtes  
non-usuels

Si la question se pose traditionnellement en 
termes de répartition des actes entre les parents et les 
services sociaux, elle est plus compliquée lorsque les 
parents se trouvent hors d’état d’exercer leur autorité 
parentale, comme c’est le cas pour les mineur·e·s 
isolé·e·s étranger·e·s. Pour ces jeunes, l’intérêt de cette 
classification est de savoir quel type de représentation 
légale donne droit à exercer quels types d’actes.

Actes usuels → Lorsqu’un·e jeune a été placé·e par le/la juge 
auprès d’un·e tiers ou d’un service habilité, « la 
personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les 
actes usuels relatifs à sa surveillance et à son 
éducation » (art. 373-4 CC). Cet article permet donc au service 
gardien (ASE, organisme de mise à l’abri, tiers) 
d’effectuer les actes de la vie quotidienne des jeunes qui 
lui sont confié·e·s. Les actes usuels ont été définis 
comme « des actes de la vie quotidienne, sans gravité, 
qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent 
pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne 
présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, 
ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, 
des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non 
contestée » (voir arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2011). 

exemples : Inscription dans un établissement scolaire 
public, intervention médicale bénigne et médicalement 
nécessaire, justification des absences scolaires 
(lorsqu’elles sont ponctuelles et brèves), autorisation pour 
une sortie scolaire, participation à une activité sportive, 
heure de retour après une sortie le soir, droit de visite chez 
un·e camarade, etc.

Actes non usuels → Les actes non usuels sont ceux qui relèvent de 
l’autorité parentale. Ils ne peuvent pas être pris par 
l’organisme gardien en l’absence de tutelle ou délégation 
d’autorité parentale. L’organisme gardien peut toutefois 
demander l’autorisation expresse du/de la juge des 
enfants de manière exceptionnelle pour exercer certains 
actes non-usuels lorsqu’ils s’inscrivent dans l’intérêt de 
l’enfant confié·e et que les parents sont dans 
l’incapacité de prendre une telle décision. 

Ces actes sont définis comme « les décisions qui 
supposeraient en l’absence de mesure de garde, 
l’accord des deux parents, ou qui encore, en raison de 
leur caractère inhabituel ou de leur incidence 
particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, 
supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé » 
(voir arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2011).

exemples : Décision sur l’orientation, inscription dans un 
établissement privé, changement d’orientation, orientation 
dans le choix de la religion de l’enfant, ouverture d’un 
compte bancaire, publication de photographies du/de la 
mineur·e, etc.

D. Juge Des enfAnts/ 
Juge Aux AffAires fAmiliAles 
(JAf) / Juge Des tutelles

En matière de protection et de représentation 
légale des mineur·e·s étranger·e·s isolé·e·s, deux juges 
sont amené·e·s à prendre des décisions : le/la juge aux 
affaires familiales et le/la juge des enfants. Le/la 
premier·e a une compétence générale en matière 
familiale. Il/elle intervient principalement en cas de 
désaccords entre les parents ou entre parents et 
enfants, et est intéressé par toutes les affaires 
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concernant l’autorité parentale. C’est donc lui/elle qui 
peut déférer une tutelle ou ordonner une délégation 
d’autorité parentale. 

Le/la juge des enfants a vocation à jouer un rôle 
à partir du moment où un enfant se trouve dans une 
situation de danger. Il/elle peut ordonner des mesures 
d’assistance éducative en urgence (voir fiche ii « SaiSir le/la 
juge deS enfantS »). 

ATTENTION ! Depuis 2010, les affaires concernant la 
tutelle des mineur·e·s ont été transférées du/de la juge des 
tutelles à la/au juge aux affaires familiales. Le/la juge des 
tutelles n’a donc plus aucun rôle concernant la tutelle des 
mineur·e·s mais s’occupe désormais uniquement des 
majeur·e·s (art. L.213-3-1 du Code de l’organisation judiciaire). 

2. leS forMeS de 
repréSentation légale
A. L’AuTOrITé pArENTALE

« L’autorité parentale est un ensemble de droits 
et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (art. 
371-1 CC). Il s’agit des droits et devoirs des parents à l’égard 
de leurs enfants. Elle appartient en principe aux deux 
parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de leur 
enfant, mais le/la juge peut décider de ne la confier qu’à 
un seul parent, voire la déléguer à une tierce personne 
ou un organisme habilité dans certains cas (voir 3 « la 
délégation d’autorité parentale »). L’autorité parentale permet de 
prendre aussi bien des actes usuels que non-usuels. Elle 
implique une obligation alimentaire à l’égard du/de la 
mineur/e, c’est-à-dire que les détenteurs/rices de cette 
autorité sont dans l’obligation de nourrir les mineur·e·s à 
leur charge. 

L’autorité parentale ne donne cependant pas à 
leurs détenteurs/trices le droit de prendre n’importe 
quelles décisions sur le/la mineur·e. Elle est soumise à 
des règles qui lui sont supérieures, telle que la CIDE qui 
proclame le respect de « l’intérêt supérieur de l’enfant » 
dans toutes les décisions le/la concernant. 

ATTENTION ! Lorsqu’un·e jeune est confié·e à l’ASE par 
le/la juge, l’autorité parentale n’est pas retirée. Les parents, 
où qu’ils/elles se trouvent, restent responsables des 
décisions importantes engageant l’avenir de leur enfant, et 
l’ASE, organisme gardien, est responsable de l’éducation et 
de la surveillance de l’enfant pendant la durée du placement. 

B. LA TuTELLE
La tutelle est destinée à assurer une protection 

des intérêts des mineur·e·s lorsque leurs parents se 
trouvent dans l’impossibilité d’exercer cette mission. Il 
existe plusieurs formes de tutelle, pour les personnes 
mineures ou majeures. Pour les mineur·e·s, on peut 
différencier la tutelle « sociale » de la tutelle de l’État 
réservée aux pupilles de l’État. 

Tutelle « sociale » → En principe, les mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s 
relèvent de la tutelle sociale, qui permet de leur nommer 
un tuteur ou une tutrice qui sera chargé·e de les protéger 
et d’assurer la gestion de leurs biens. Pour les jeunes 
ayant de la famille en France, la tutelle est orientée par 
un conseil de famille qui prend les décisions les plus 
importantes. Mais dans le cas des mineur·e·s isolé·e·s 
étranger·e·s aucun membre de la famille ne peut assurer 
la charge du/de la jeune. C’est donc le Président ou la 
Présidente du conseil général du département de 
résidence du/de la jeune qui devient tuteur/trice sous le 
contrôle du/de la juge aux affaires familiales (art. 411 CC). 

La tutelle d’État → A coté de la tutelle exercée par le Président du 
conseil général il existe la possibilité de demander une 
tutelle de l’État. Pour qu’un·e jeune placé·e à l’ASE soit 
reconnu·e comme pupille de l’État, il faut d’une part que 
les parents n’exercent plus aucun attribut de l’autorité 
parentale, et d’autre part, que le/la représentant·e 
légal·e de l’enfant, par exemple sa tutrice ou son tuteur, 
consente à l’adoption. Le tribunal désigne comme 
tuteur/trice le/la préfet·e du département de prise en 
charge du jeune, qui délègue ses pouvoirs à l’ASE ou un 
autre service habilité. Le/la préfet·e désigne les 
membres du conseil de famille, qui peut comporter des 
membres d’associations, des professionnel·le·s de 
l’enfance et des conseillers généraux. Les jeunes 
admis·e·s en tant que pupilles de l’État sont adoptables 
et doivent faire l’objet d’un projet d’adoption.

ATTENTION ! Cette procédure est beaucoup plus lourde 
que la tutelle « sociale ». Sont concerné·e·s les orphelin·e·s 
de père et de mère, les jeunes dont les parents ont fait l’objet 
d’un retrait total de l’autorité parentale, les enfants déclarés 
abandonnés par le tribunal, ou les enfants dont les parents 
ont fait la demande explicite ou implicite (filiation inconnue, 
enfants trouvé·e·s, etc.).

C. LEs AdmINIsTrATEurs/TrICEs 
Ad hOC

Les administratrices/teurs ad hoc (AAH) sont 
des personnes nommées pour accompagner et 
représenter un·e mineur·e dans le cadre d’une procédure 
particulière pour laquelle ils/elles ont été désigné·e·s. 
Ils/elles n’ont pas la possibilité d’intervenir dans 
d’autres circonstances que les missions pour lesquelles 
ils/elles ont été nommé·e·s. On retrouve les AAH 
principalement dans deux types de procédures : le 
placement en zone d’attente – lors de l’arrivée à la 
frontière – et la demande d’asile (voir fiche X « demander l’asile »). 
Mais des AAH peuvent exceptionnellement être 
désigné·e·s pour représenter des jeunes dans d’autres 
démarches, comme par exemple dans le cadre d’un 
procès pénal. 

C’est le parquet des mineur·e·s qui est chargé de 
désigner les AAH, que ce soit dans la procédure d’asile, 
en zone d’attente, ou pour d’autres démarches. 
Certaines associations ont également leur propre réseau 
d’AAH. La procédure doit normalement se faire 
automatiquement, en passant par la police aux 
frontières en zone d’attente et par la Préfecture pour la 
demande d’asile. En pratique, il est toutefois conseillé de 
suivre de près l’avancement des démarches.

ATTENTION ! Selon les départements, la désignation d’un 
AAH peut prendre entre quelques jours et plusieurs mois. En 
cas de durée excessive (au-delà d’un mois) il est possible de 
téléphoner, et si l’attente persiste d’écrire un courrier au 
parquet des mineur·e·s du tribunal de grande instance du 
département auprès duquel la procédure est engagée.
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3. ORGANISMES GARDIENS  
ET REpRéSENTATION 

Les organismes gardiens désignent les services 
sociaux ou associations auxquels les jeunes peuvent 
être confié·e·s par le/la juge des enfants ou par décision 
administrative au vu de leur situation de danger. Cela 
regroupe aussi bien l’aide sociale à l’enfance que 
d’autres organismes accueillant des mineur·e·s 
étranger·e·s isolé·e·s.

Les organismes gardiens peuvent représenter 
les jeunes pour l’exercice des actes usuels (vOIR 1.C « ACTES 
uSuElS ET ACTES NON uSuElS »). Ces organismes peuvent toutefois 
passer par le/la juge des enfants pour prendre des 
décisions qui relèvent de l’autorité parentale. Il faudra 
donc avoir l’accord préalable du/de la juge des enfants 
pour chaque décision dépassant le cadre des actes 
usuels, comme par exemple pour un changement 
d’orientation. 

Il est donc préférable, dans la mesure du 
possible, que ces organismes passent par une demande 
de tutelle ou de délégation d’autorité parentale lorsque la 
prise en charge a des chances de s’inscrire dans la 
durée. Cela leur permettra d’avoir une plus grande 
légitimité en termes de prise de décision et d’orientation 
du/de la jeune, sans avoir besoin de demander 
l’autorisation du/de la juge pour effectuer des actes 
relevant de l’autorité parentale. 

Exemple : L’inscription dans un établissement 
d’enseignement privé, ou hors cursus de l’Éducation 
nationale, dépend de l’autorité parentale puisqu’ayant des 
effets importants pour l’avenir, elle est considérée comme 
un acte non usuel. En conséquence, l’organisme gardien qui 
souhaite prendre une telle décision doit passer par le/la juge 
des enfants pour obtenir l’autorisation de réaliser un tel 
acte. Au contraire, si le/la mineur·e est sous tutelle ou si 
l’organisme bénéficie d’une délégation d’autorité parentale, 
le/la tuteur/rice ou le/la délégataire de l’autorité parentale 
pourra prendre directement une telle décision.

4. LA Procédure de déLéGATIoN 
d’AuTorITé PAreNTALe
A. DAns quel cAs DemAnDer  
une DélégAtion D’Autorité 
pArentAle ?

La délégation d’autorité parentale permet à une 
tierce personne ou un organisme habilité, tel que l’ASE, 
de s’occuper d’un·e enfant pour une période déterminée. 
La délégation d’autorité parentale peut être volontaire, 
sur demande des parents, ou forcée, en raison d’un 
« désintérêt manifeste » de la part des parents ou 
lorsque ceux/celles-ci sont dans « l’impossibilité 
d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ». Ce 
dernier cas concerne directement les mineur·e·s 
isolé·e·s étranger·e·s puisqu’il permet à l’organisme à 
qui le/la jeune a été confié·e de disposer des moyens 
juridiques nécessaires à son éducation sans avoir 
besoin de passer par la procédure de retrait d’autorité 
parentale. En cas d’impossibilité d’exercer l’autorité 
parentale le/la juge aux affaires familiales peut décider 
de déférer l’autorité parentale au tiers ou au service 
concerné sans l’accord des parents (art. 373 CC). 

B. comment DemAnDer  
une DélégAtion D’Autorité 
pArentAle ?

qui peut demander une délégation  → d’autorité parentale ?
Le/la juge peut être saisi·e par « le particulier, 

l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance 
qui a recueilli le jeune ou un membre de la famille » (art. 377 
CC). Dans le cas des enfants placé·e·s, il revient à 
l’autorité gardienne – ASE ou autre – de saisir le/la juge 
aux affaires familiales afin de se voir déléguer l’autorité 
parentale. Un·e membre de la famille ou une tierce 
personne peut également saisir le/la juge pour 
demander une délégation d’autorité parentale.

Attention ! Celui ou celle qui saisit le/la juge demande à 
ce que l’autorité parentale lui soit déléguée. Une tierce 
personne ne peut donc pas saisir le/la juge pour demander 
une délégation d’autorité parentale à l’ASE et vice et versa. 

quel juge saisir ? → C’est le/la juge aux affaires familiales (JAF) du 
département de résidence du/de la jeune qui est 
compétent·e en matière de délégation d’autorité 
parentale. Il y a un·e JAF dans chaque tribunal de grande 
instance, donc au moins un·e par département. Cette 
procédure ne nécessite pas l’assistance d’un·e 
avocat·e.

Attention ! Lorsque le/la jeune fait l’objet d’une mesure 
d’assistance éducative, le/lajuge des enfants doit être 
consulté·e préalablement à toute délégation d’autorité 
parentale. Il faut donc saisir le/la juge des enfants par lettre 
recommandée, avant de pouvoir saisir le/la juge aux affaires 
familiales. 
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C. Contenu de la délégation 
d’autorité parentale

délégataire → On désigne par « délégataire » la personne à qui 
sera déléguée l’autorité parentale. Il s’agit des mêmes 
personnes que celles qui sont habilitées à saisir le/la 
juge aux affaires familiales, c’est-à-dire : l’organisme 
gardien responsable du/de la jeune, une tierce personne 
ou une personne de la famille.

délégation totale ou partielle ? → La délégation d’autorité parentale peut être 
totale ou partielle (art. 377-1 CC). En effet, le/la juge peut dans 
certains cas décider que l’autorité parentale sera 
partagée entre les parents et le service « gardien ». Si 
cela est souvent le cas pour les enfants de parents 
divorcés, les mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s sont le 
plus souvent concerné·e·s par des délégations totales 
d’autorité parentale, car leurs parents se trouvent dans 
l’impossibilité totale d’exercer leur autorité parentale. 

droits ouverts par la délégation  → d’autorité parentale
Lorsqu’une délégation totale d’autorité parentale 

est prononcée par le/la juge des tutelles, cela permet 
au/à la délégataire de réaliser tous les actes usuels et 
non usuels pour le/la jeune, dans le respect de son 
intérêt. 

d. Fin de la délégation d’autorité 
parentale

En cas de circonstances nouvelles, la délégation 
d’autorité parentale peut prendre fin ou être transférée à 
une autre personne ou un autre organisme par un 
nouveau jugement du/de la juge aux affaires familiales. 

5. LA Procédure de TuTeLLe
A. QuAnd demAnder l’ouverture 
d’une tutelle ?

De même que pour la délégation forcée d’autorité 
parentale, la tutelle peut être ouverte lorsque les parents 
du/de la mineur·e sont privé·e·s de l’exercice de 
l’autorité parentale, que ce soit pour cause de décès, 
d’abandon, ou autre. Dans ce cas, la tutelle est déclarée 
vacante, car aucun membre de la famille du/de la jeune 
n’est en mesure d’en assumer la charge. La tutelle est 
alors déferrée au service de l’ASE dans le département 
de rattachement du/de la mineur·e (art. 411 CC).

B. Comment ouvrir une 
proCédure de tutelle ?

La tutelle peut être demandée par des 
particuliers, les parents du/de la mineur·e, le ministère 
public suite au signalement au parquet effectué par un 
organisme ou un·e tiers, ainsi que le/la juge aux affaires 
familiales (JAF) qui peut se saisir d’office. Les 
particulier·e·s ou le service gardien peuvent faire leur 
demande par courrier auprès du/de la juge aux affaires 
familiales du tribunal de grande instance du département 
de résidence ou de prise en charge du/de la mineur·e. 

C. droits et devoirs ouverts  
pAr lA tutelle

titulaire de la tutelle → Lorsque la tutelle est déferrée à l’aide sociale à 
l’enfance, c’est le/la président·e du conseil général qui 
devient tuteur/rice de l’enfant confié·e. Mais celui/
celle-ci délègue en principe la tutelle à l’ASE. Lorsqu’une 
mesure d’assistance éducative avait été ordonnée avant 
la tutelle, le/la JAF opère un changement de statut et la 
tutelle remplace alors la première mesure de placement. 

pouvoirs d’administrateur légal → La tutelle complète porte sur la personne et les 
biens éventuels du/de la mineur·e. Il existe aussi une 
tutelle partielle ne portant que sur les biens, mais les 
mineur·e·s isolé·e·s sont concerné·e·s par la tutelle 
complète car ils/elles n’ont pas de famille en France. Les 
frais d’entretien et d’éducation du/de la mineur·e sont 
alors assurés par le service de l’aide sociale à l’enfance. 
Chaque année, l’ASE doit adresser au juge aux affaires 
familiales un bilan de la situation de l’enfant (art. L.223-5 
CASF).
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Accès à lA 
scolArisAtion  
et Aux  
formAtions 
professionnelles

FICHE VI

INTRODUCTION : L’IMPORTANCE DE LA SCOLARISATION POUR LES MIE
A. Le droit d’être scoLArisé·e pour Les Mie
B. LA scoLArisAtion, éLéMent déterMinAnt dAns Le pArcours des Mie
c. L’insertion socioprofessionneLLe des Mie, Mission confiée à L’Ase
d. Les dispositifs quALifiAnts ou non

1. L’ACCèS À LA SCOLARITé
A. L’entrée Au coLLège ou Au Lycée : Le pAssAge du test cAsnAV
B. L‘orientAtion Vers Le cio pour Les jeunes frAncophones

2. L’INSCRIPTION AU LYCéE
A. Les ModALités d’inscription
B. LA prise de contAct AVec Le personneL enseignAnt et encAdrAnt

3. L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
A. Le droit de choisir son orientAtion
B. L’orientAtion en fin d’Année scoLAire
c. L’ApprentissAge et Les forMAtions nécessitAnt une AutorisAtion de trAVAiL
d. queLques strAtégies d’orientAtion
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INTRODUCTION : L’IMPORTANCE 
DE LA SCOLARISATION  
POUR LES MIE
A. Le droit d’être scoLArisé·e 
pour Les Mie

L’accès à la scolarité pour les mineur·e·s est un 
droit reconnu par la Convention internationale des droits 
de l’enfant, auquel les jeunes isolé·e·s étranger·e·s 
peuvent prétendre au même titre que tou·te·s les autres 
jeunes présent·e·s sur le territoire français. Cette 
question de l’accès à la scolarité est d’autant plus 
importante qu’un grand nombre des jeunes étranger·e·s 
qui arrivent seul·e·s en France sont très demandeurs/
ses d’entrer dans des formations. C’est la raison pour 
laquelle ils/elles obtiennent en général de bons résultats 
dans leurs parcours scolaires. 

La première chose qui doit être prise en compte 
en matière de scolarisation est le souhait d’orientation 
du/de la jeune. Lorsqu’il est réaliste, ce choix doit être 
privilégié avant toute chose. Cependant, il faut informer 
les jeunes sur l’impact du suivi de telle ou telle formation 
pour leur avenir professionnel afin qu’ils disposent de 
l’ensemble des éléments pouvant guider leur décision.

B. LA scoLArisAtion, éLéMent 
déterMinAnt dAns Le pArcours 
des Mie

Les jeunes isolé·e·s doivent penser à leur avenir 
après leurs dix-huit ans dès le début de leur prise en 
charge. L’obligation faite aux départements de protéger 
les MIE prend fin au moment de la majorité de ces 
jeunes, pour ne devenir ensuite qu’une possibilité (voir 
articles L.112-3 et L.222-5 du CASF ET fIChE VIII « L’ARRIVéE à LA MAjORITé »). Or, 
ces dispositions sont inadaptées aux jeunes qui arrivent 
le plus souvent entre 16 et 18 ans en France, et 
nécessitent donc une prise en charge au-delà de la 
majorité pour pouvoir s’insérer dans un parcours 
professionnel qui leur permette d’accéder à l’autonomie 
financière. 

Or, pour ces jeunes arrivé·e·s après 16 ans, 
l’accès au titre de séjour (VOIR fIChE IX « LA DEMANDE DE TITRE DE 
SéjOUR ») aussi bien que le bénéfice d’une prise en charge 
jeune majeur·e (rebaptisée dans le langage courant 
« contrat jeune majeur·e ») (VOIR fIChE VIII « L’ARRIVéE à LA MAjORITé ») 
dépendent de l’insertion dans une formation 
professionnelle. 

c. L’insertion 
socioprofessionneLLe des Mie, 
Mission confiée à L’Ase

L’apport d’un soutien éducatif aux jeunes en 
difficulté fait partie des missions dévolues à l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE) sous la responsabilité des 
départements. En plus de l’accès à l’éducation, l’ASE 
doit également « veiller à l’orientation » des jeunes 
placé·e·s sous sa charge (art. L.221-1 CASF).

Pour diverses raisons, de nombreux/ses jeunes 

attendent parfois plusieurs mois avant de pouvoir entrer 
à l’école. Ce retard dans l’accès à la scolarité nuit à leur 
insertion professionnelle et sociale et risque de 
compromettre l’accès à un titre de séjour ou à une prise 
en charge jeune majeur·e à leurs dix-huit ans (voir fiche v 
« autorité parentale, tutelle, représentation légale »). 

C’est pourquoi, quel que soit le choix des jeunes 
et indépendamment des stratégies d’orientation définies 
(voir 3.D) il est impératif de les accompagner passer un test 
CASNAV le plus tôt possible, dès le début de leur prise en 
charge (voir 1.a). 

ATTENTION ! L’absence de prise en charge ASE 
n’empêche pas d’être scolarisé·e. Un·e MIE peut entrer à 
l’école alors même qu’il/elle n’est pas pris·e en charge. Il 
faudra qu’il/elle trouve une personne prête à l’accompagner 
pour passer les tests CASNAV et se porter comme référent·e. 

D. LEs DIspOsITIfs quALIfIANTs  
Ou NON

Certains services de la protection de l’enfance 
ont développé des partenariats avec des associations 
délivrant des cours d’alphabétisation ou des formations 
courtes hors Éducation Nationale et orientent 
prioritairement les jeunes vers ces structures. Cela les 
détourne des parcours scolaires traditionnels et 
complique leur accès à des formations 
professionnalisantes, ce qui compromet leurs chances 
d’être régularisé·e·s à leur majorité.

C’est pourquoi il est presque toujours préférable 
d’intégrer une classe dépendant de l’Éducation nationale 
plutôt que des cours dispensés par des dispositifs hors 
Éducation nationale (voir 3.D).

ATTENTION ! Certaines structures d’accueil proposent 
parfois des formations de qualité. Il faut donc examiner au 
cas par cas, en accord avec les souhaits des jeunes, si les 
cours dispensés sont adaptés ou s’il serait préférable de 
leur proposer un parcours classique.
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1. L’Accès À LA scoLArité 

A. L’entrée Au coLLège  
ou Au Lycée : Le pAssAge du test 
cAsnAV

Le droit à la scolarité avant   → et après 16 ans
« L’instruction est obligatoire pour les enfants 

des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize 
ans » (art. L.131-1 du Code de l’éducation). La Constitution française 
garantit le droit à l’éducation pour les enfants mais 
également pour les adultes. Les mineur·e·s 
nouvellement arrivé·e·s sur le territoire français 
relèvent donc du droit commun en matière d’éducation. 
Après 16 ans, les élèves qui n’ont pas atteint un niveau 
de formation diplômant doivent pouvoir poursuivre leurs 
études afin d’atteindre un tel niveau (art. L.122-2 du Code de 
l’éducation). pour pLus d’informAtions, voir LA pAge internet d’infomie sur L’Accès 
À LA scoLArisAtion.

passage obligé au cAsnAV pour les  → MIe
Pour entrer dans un collège ou un lycée 

dépendant de l’Éducation Nationale tou·te·s les jeunes 
nouvellement arrivé·e·s en France doivent passer une 
double évaluation en français et mathématiques au 
Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux 
Arrivants et des gens du Voyage (CASNAV) dont les 
missions sont décrites par la circulaire 2012-143 du 2 février 2012. 

Le CASNAV est un service du rectorat, il y en a 
donc un par académie (voir ci-dessous).

CARTE DES ACADÉMIES EN FRANCE

Qui peut passer les tests CASNAV ? → Les tests CASNAV sont officiellement destinés 
aux jeunes de 6 à 16 ans. Mais certains CASNAV 
acceptent de recevoir les jeunes après 16 ans. C’est 
pourquoi, étant donné l’âge d’arrivée d’un grand nombre 
de MIE, entre 16 et 18 ans, il est important de parler de 
cette possibilité aux jeunes le plus rapidement possible.

Si le/la jeune a déjà été à l’école dans son pays 
d’origine et qu’il/elle est arrivé·e après 16 ans, il faut 
tenter d’argumenter auprès du CASNAV pour qu’il/elle 
puisse passer les tests. 

Pièces exigées → L’ouverture d’un dossier au CASNAV nécessite 
en principe la production d’une liste de pièces 
exhaustives comprenant entre autres une pièce 
d’identité, des photos d’identité, un justificatif de 
domicile et une attestation de vaccination. Les jeunes 
isolé·e·s étranger·e·s ne disposent pas toujours de 
toutes ces pièces. En pratique, un accompagnement 
peut permettre de passer outre la production de 
certaines pièces en expliquant la situation du/de la 
jeune au cas par cas. 

L’accompagnement doit en principe être effectué 
par le/la représentant·e légal·e du/de la jeune. En 
pratique, lorsqu’il n’y a pas de représentant·e légal·e, les 
accompagnant·e·s de l’organisme gardien ou 
d’associations sont presque toujours accepté·e·s. Pour 
Plus de détails, voir fiche v « autorité Parentale, tutelle, rePrésentation 
légale ».

Les CASNAV sont plus ou moins regardants sur 
la production de toutes ces pièces selon les 
départements. Il faut donc en discuter directement avec 
eux et s’ajuster au cas par cas. 

Exemple : Les jeunes sont souvent dépourvu·e·s de pièces 
d’identité. À Paris, l’acte de naissance suffit en général pour 
pouvoir s’inscrire. Il arrive également que certain·e·s jeunes 
vivant à la rue ne puissent pas payer des photos d’identité. 
Les CASNAV acceptent en principe des exceptions dans ce 
type de situation d’urgence.

Résultats du test CASNAV → Après une évaluation écrite et orale en français 
et en mathématiques, qui dure généralement deux à 
trois heures, une classe sera attribuée au/à la jeune en 
fonction de son niveau (l’évaluation des niveaux 
scolaires se fait sur une échelle allant du primaire à la fin 
du collège). Il/elle recevra ensuite son affectation dans 
un collège/lycée par courrier, à son adresse 
personnelle, ou à celle de la structure gardienne ou de 
l’association accompagnatrice. Si le/la jeune était 
précédemment scolarisé·e en France, cas plus rare, il/
elle doit obtenir l’exeat de son ancien établissement, 
puis se présenter directement au rectorat pour une 
nouvelle affectation. 

Les jeunes considéré·e·s comme non 
francophones seront dirigé·e·s vers des dispositifs 
types « classes d’accueil » (Pour Plus d’informations, voir la Page 
internet d’infomie sur la scolarisation) afin d’améliorer leur 
connaissance du français, avec quelques cours 
d’histoire et de mathématiques. Les jeunes 
francophones seront envoyé·e·s vers le Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO).

ATTENTION ! Dans la mesure du possible, il faut donner 
une adresse où le/la jeune sera certain·e de recevoir son 
courrier rapidement et sans problème. En effet, certains 
délais s’appliquent pour répondre à une affectation. Au-delà, 
la place sera libérée pour un·e autre élève et l’inscription au 
collège ou lycée ne sera plus possible. 

Amiens

Lille

Rouen

Caen

Rennes

Nantes

Poitiers

Bordeaux

Toulouse Montpellier

Aix-
Marseille

Nice

Corse

Dijon

Lyon

Grenoble

Besançon

Reims
Nancy-

Metz Stras-
bourg

Orléans-
Tours

V. C.P.

Clermont-
Ferrand

Limoges

Guyane Martinique

Nouvelle Calédonie

St Pierre et Miquelon

Guadeloupe Mayotte

Wallis et FutunaRéunion

Polynésie française

V. : Versailles
P. : Paris 
C. : Créteil
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B. L‘orientation vers Le Cio pour 
Les jeunes franCophones

Il existe au moins un CIO par Académie (voir carte 
des académies eN 1.a) mais dans certaines grandes villes leur 
nombre est plus important. Il s’agit du dispositif 
d’orientation de droit commun. 

Les jeunes francophones sont renvoyé·e·s vers 
le CIO dont ils/elles dépendent, auprès duquel ils/elles 
doivent prendre rendez-vous, muni·e·s de leur test 
CASNAV et des différentes pièces nécessaires à 
l’inscription – les mêmes que pour le test CASNAV en 
général. Ils/elles y seront reçu·e·s pour un examen de 
situation qui prendra la forme d’un entretien 
d’orientation, puis d’un second test de niveau en 
français et mathématiques de quatre heures. 

A l’issu de ce test, il sera déterminé vers quelle 
formation les jeunes peuvent être orienté·e·s, en 
fonction de leur niveau et des places disponibles.

attention ! Selon la période à laquelle ils/elles passent 
les tests, un éventail plus ou moins large de formations leur 
seront proposé·e·s en fonction des disponibilités. Une entrée 
dans le dispositif de l’Éducation Nationale en début d’année 
permettra un large choix tandis qu’une arrivée en milieu ou 
fin d’année scolaire limitera les possibilités d’affectation, 
souvent dans les formations les moins demandées.

Tous les CIO n’ont pas la même connaissance de 
la situation des jeunes isolé·e·s étranger·e·s, il est donc 
utile de les y accompagner pour échanger autour de 
leurs difficultés et informer sur l’importance d’intégrer 
une formation professionnelle pour elles et eux. Comme 
pour les tests CASNAV, les affectations dans les lycées 
seront envoyées aux jeunes par courriers ou délivrées 
directement sur place. 

2. L’iNscriPtioN aU LYcée
a. Les modaLités d’insCription

Pour s’inscrire au lycée, les jeunes doivent 
remplir une feuille d’inscription qui comporte entre autre 
la signature d’un·e de leurs parents ou d’un·e 
responsable légal·e. Or, l’ASE n’est pas toujours 
responsable légal des jeunes placé·e·s, mais peut n’être 
que l’organisme gardien (voir fiche v « aUtorité PareNtaLe, tUteLLe, 
rePréseNtatioN LégaLe »). 

En pratique, il est communément accepté que 
l’autorité gardienne puisse signer les papiers 
d’inscription à l’école, en l’absence de responsable 
légal·e ou de tuteur/trice sur le territoire français. Il est 
également parfois accepté par les établissements que 
des accompagnant·e·s associatif·ve·s ou des tierces 
personnes signent ces fiches.

attention ! En cas de désaccord entre un jeune et l’ASE, 
il est toujours préférable d’argumenter la demande du/de la 
jeune auprès de l’ASE plutôt que de se substituer aux devoirs 
de l’institution. Il est possible pour le/la jeune, d’écrire un 
courrier à la/au juge des enfants pour lui faire part de ses 
difficultés.

B. La prise de contact  
avec Le personneL enseignant  
et encadrant

Il est souvent difficile pour les jeunes isolé·e·s 
étranger·e·s de parler de leur situation avec des tiers, 
mais il est utile de mettre au courant le personnel de 
l’établissement d’accueil lors de l’inscription. En effet, la 
connaissance de la situation des jeunes permettra une 
plus grande compréhension et mobilisation des 
professeur·e·s et des encadrant·e·s en cas de problèmes 
pouvant survenir pendant la scolarité. 

exemple : Certain·e·s jeunes doivent se rendre à l’ASE 
pour récupérer leur allocation pendant les heures de cours, il 
faut donc prévenir le personnel de l’établissement de 
l’éventualité de telles absences.

C’est pourquoi un accompagnement par un·e 
éducateur/trice – ou un·e accompagnant·e associatif/
ve – dans les premiers jours est opportun et permet de 
prendre un premier contact avec les professeur·e·s et 
l’assistant·e social·e. 

Une prise de contact avec des réseaux locaux, 
type RESF (Réseau éducation sans frontières), peut 
s’avérer particulièrement utile pour faciliter le contact 
avec les établissements. Leur site internet recense tous 
les contacts des collectifs locaux.

exemple : La rencontre avec l’assistante sociale peut 
permettre de débloquer le fond de solidarité de 
l’établissement pour permettre aux jeunes d’être 
dispensé·e·s des frais de cantine lorsqu’elles/ils ne sont pas 
pris·es en charge. Elle est également particulièrement utile 
lorsqu’un·e jeune approche de la majorité. Certains jeunes 
n’ayant pas bénéficié d’un maintien de leur prise en charge 
ont ainsi pu bénéficier de places d’internat aux frais du lycée 
à leur majorité. 

 
3. L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE
a. Le droit de choisir  
son orientation

Au même titre que les autres jeunes, les 
mineur·e·s isolé·e·s étranger·e·s ont le droit d’intégrer 
les formations correspondant à leur niveau, en fonction 
des places disponibles. Après les tests CASNAV et/ou 
CIO, les jeunes sont affecté·e·s dans une classe en 
fonction de ces deux critères : niveau et disponibilité. 
Beaucoup de jeunes souhaitent entrer en formation 
professionnelle*, cependant des différences de parcours 
peuvent justifier une entrée dans un parcours général ou 
technologique. Il faut analyser les situations au cas par 
cas en fonction des souhaits des jeunes. 
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* Les formations considérées comme professionnelles en France sont les CAP, le BEP et le 
baccalauréat professionnel (Bac Pro). Ces formations sont ouvertes aux mineur·e·s isolé·e·s 
étranger·e·s de la même façon qu’aux autres jeunes.

La formation professionnelle est l’orientation qui 
leur donnera plus de chances d’obtenir une prise en 
charge jeune majeur·e et un titre de séjour à leur 
majorité, et facilitera leur insertion professionnelle dès 
l’obtention du diplôme. C’est donc le meilleur moyen 
d’accéder à l’autonomie matérielle le plus rapidement 
possible. Mais cela doit rester un choix à déterminer en 
accord avec l’intérêt et les souhaits du/de la jeune.

B. L’orientation en fin  
d’année scoLaire

Les jeunes affecté·e·s dans une classe d’accueil 
ou une formation professionnelle ne correspondant pas 
à leurs choix pourront toujours faire des vœux par ordre 
de préférence en fin d’année scolaire afin de choisir une 
orientation pour l’année suivante, en fonction de leurs 
résultats. Il faut expliquer dès le départ aux jeunes 
qu’ils/elles auront plus ou moins de chances d’obtenir la 
formation qu’ils/elles souhaitent en fonction de leur 
réussite scolaire.

Les contacts avec les professeur·e·s seront 
déterminants car ceux/celles-ci pourront appuyer les 
demandes d’orientation par leurs appréciations et des 
lettres de soutien. D’où l’importance d’établir de bons 
rapports avec le corps enseignant dès l’inscription. 
L’appui des associations et des réseaux locaux peut 
également jouer un rôle important, surtout pour les 
jeunes dont la situation est fragile.

exemple : Les jeunes suivant une scolarité/formation 
sans être pris·e·s en charge par l’aide sociale à l’enfance ont 
tout intérêt à se constituer un tissu de soutiens associatifs 
prêts à se mobiliser pour appuyer leurs demande en matière 
d’orientations. 

c. L’apprentissage et Les 
formations nécessitant une 
autorisation de travaiL

attention ! Certaines formations nécessitent une 
autorisation de travail. Pour plus d’informations sur les 
formations nécessitant ou non une demande d’autorisation 
de travail et le déroulement de la demande, reportez-vous à 
la fiche Vii « TraVail eT auTorisaTion de TraVail ».

d. QueLQues stratégies 
d’orientation

Si de manière générale la scolarisation dans les 
filières dépendant de l’éducation nationale doit être 
privilégiée, il faut parfois aller chercher plus loin et 
conseiller l’orientation des jeunes en prenant en compte 
les enjeux pour leur avenir. 

formation ad hoc contre formation  → professionnelle
Entre une formation ad hoc et les formations 

professionnelles dispensées par l’Éducation Nationale – 
CAP, BEP, Bac Pro – il faut privilégier les secondes. 
Beaucoup d’incertitudes planent sur le caractère 
« professionnel » ou non des formations ad hoc – type 
APRELIS ou ARFOG en région parisienne – ce qui les rend 
incertaines en matière de demande de titre de séjour et 
d’accès à une prise en charge jeune majeur·e. Entre la 
sécurité apportée par une formation reconnue et le doute 
quant à la professionnalisation des formations ad hoc, il 

faut donc généralement orienter les jeunes vers les 
formations dépendant de l’Éducation nationale – CAP, 
BEP, Bac Pro, etc. Les formations de l’Éducation 
Nationale sont de manière générale les plus reconnues.

Formation ad hoc contre classe  → d’accueil
QUE privilégier entre une classe d’accueil et une 

formation ad hoc ? Le peu d’ancienneté de ces dernières 
formations empêche d’avoir des certitudes sur leur 
reconnaissance dans le milieu professionnel. Une 
certitude est que la classe d’accueil n’est pas 
considérée comme une formation car seuls des cours de 
français, de mathématiques et quelques cours d’histoire 
y sont dispensés. Elle n’est qu’un tremplin vers l’accès à 
une formation. Le seul intérêt d’une classe d’accueil 
réside dans la possibilité d’intégrer une formation 
professionnelle en fin d’année pour l’année scolaire 
suivante.

Or, pour les jeunes qui entrent en classe 
d’accueil à 17 ans, le risque est qu’ils/elles arrivent à 
leurs 18 ans en étant toujours en classe d’accueil. Dans 
ce cas, ils/elles n’auront accès ni à une prise en charge 
jeune majeur·e ni à un titre de séjour. La formation ad 
hoc apparaît alors plus intéressante pour les jeunes 
approchant les 18 ans, considéré·e·s non francophones 
par le CASNAV car ils auront alors plus de chance 
d’accéder à un premier titre de séjour.

Jeunes orienté·e·s en formation   → ad hoc sans n’avoir jamais passé  
les tests CASNAV et/ou CIO.
Les jeunes qui ont été intégré·e·s dans une 

formation ad hoc sans jamais avoir passé les tests 
CASNAV et/ou CIO ont tout intérêt à passer ces tests. Si 
jamais ils/elles sont affecté·e·s dans une formation de 
l’Éducation nationale, ils/elles pourront intégrer ce 
nouveau cursus plus professionnalisant. S’ils/elles 
n’obtiennent pas de formation, ils/elles pourront soit 
continuer leur formation ad hoc (si plus de 17 ans) soit 
intégrer une classe d’accueil pour être dirigé·e·s vers 
une formation professionnelle dépendant de l’Éducation 
nationale l’année suivante (si moins de 17 ans).
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Travail  
eT auTorisaTion  
de Travail

FICHE VII

1. LE DROIT AU TRAVAIL DES MINEUR·E·S
A. Quel droit de trAvAiller pour les mineur·e·s ?
B. les pArticulArités de l’Accès Au trAvAil pour les jeunes isolé·e·s étrAnger·e·s
c. les formAtions nécessitAnt une AutorisAtion de trAvAil

2. LA DEMANDE D’APT
A. les mineur·e·s étrAnger·e·s pouvAnt Bénéficier d’une AutorisAtion de trAvAil de plein de droit
B. les critères de lA demAnde d’AutorisAtion provisoire de trAvAil à titre exceptionnel
c. à Qui s’Adresser pour demAnder une AutorisAtion de trAvAil ?
d. documents demAndés

3. DÉLIVRANCE ET RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL
A. lA délivrAnce de l’AutorisAtion de trAvAil
B. le renouvellement de l’AutorisAtion de trAvAil
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1. LE DROIT AU TRAVAIL  
DES MINEUR·E·S 

A. Quel droit de trAvAiller  
pour les mineur·e·s ?

En France les mineur·e·s ont le droit de travailler, 
sous des conditions spécifiques, à partir de 16 ans. Les 
jeunes scolarisé·e·s peuvent également effectuer des 
jobs d’été à partir de 14 ans. 

Apprentissage et jobs d’été   → entre 14 et 16 ans
À partir de 14 ans, les mineur·e·s ont le droit de 

travailler pendant les vacances scolaires. À partir de 15 
ans, elles/ils peuvent travailler dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage. Dans les deux cas les jeunes 
étranger·e·s doivent obtenir une autorisation de travail 
(APT). 

l’accès au travail entre 16 et 18 ans → Le travail des mineur·e·s est autorisé à partir de 
16 ans, âge limite de la scolarisation obligatoire. C’est à 
partir de cet âge que les jeunes peuvent exercer une 
activité professionnelle à plein temps. En raison de leur 
vulnérabilité, les mineur·e·s bénéficient d’une protection 
plus importante par le droit du travail en termes de 
temps de travail, congés, etc. (voir Code du travail)

B. les pArticulArités de l’Accès 
Au trAvAil pour les jeunes 
isolé·e·s étrAnger·e·s

pour les mineur·e·s → Les mineur·e·s étranger·e·s n’ont pas besoin 
d’autorisation pour séjourner en France. Ils/elles 
doivent cependant être autorisé·e·s à travailler 
préalablement à l’exercice de toute activité 
professionnelle. Ils/elles devront alors faire une 
demande d’autorisation de travail ou solliciter une 
délivrance anticipée de titre de séjour afin de pouvoir 
travailler (lorsqu’ils/elles entrent dans les conditions 
fixées par le CESEDA – VOIR fIchE IX « LA DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR »), 
sans jamais avoir besoin de justifier de leur droit au 
séjour (VOIR 2).

pour les majeur·e·s → Pour les jeunes majeur·e·s, la régularité du 
séjour est un préalable obligatoire à la demande 
d’autorisation de travail. Ils/elles devront remplir les 
conditions de délivrance d’un titre de séjour pour pouvoir 
travailler, et faire une demande d’autorisation de travail 
lorsque leur titre de séjour ne donne pas 
automatiquement droit au travail. C’est notamment le 
cas de certains récépissés et autorisations provisoires 
de séjour qui ne donnent pas automatiquement le droit 
de travailler. Une demande d’APT peut également être 
déposée pour les titulaires d’une carte de séjour 
« étudiant·e » afin de pouvoir dépasser les 96 heures de 
travail mensuel autorisées par ce titre de séjour (VOIR fIchE 
IX «LA DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR»).

exemple : La carte de séjour « vie privée et familiale » 
donne automatiquement à son titulaire le droit d’exercer une 
activité professionnelle sans avoir besoin de demander une 
autorisation de travail. 

Le cas particulier des demandeurs/ses  → d’asile
L’étranger·e (mineur·e ou majeur·e) qui a fait une 

demande d’asile auprès de l’OFPRA n’a pas de droit au 
travail. Cependant, il/elle peut y être autorisé·e si 
l’Office n’a pas statué dans le délai d’un an suivant 
l’enregistrement de sa demande et également lorsque, 
après décision de rejet de l’OFPRA, un recours a été 
formé auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Il/elle 
pourra alors déposer une demande d’autorisation 
provisoire de travail auprès de la DIRECCTE (art. R.742-2 
CESEDA).

Exemple : Les demandes d’APT pour les mineur·e·s 
demandeurs/euses d’asile en attente d’une réponse de 
l’OFPRA depuis plus d’un an et souhaitant intégrer une 
formation professionnelle fonctionnent généralement bien. 

C. LEs formations néCEssitant 
unE autorisation dE travaiL

De manière générale, les formations qui 
nécessitent une autorisation de travail sont celles qui 
impliquent la signature d’un contrat de travail. Les 
formations en alternance (sauf les alternances régies 
par la signature d’une convention de stage), les 
apprentissages et d’autres formations nécessitent la 
signature d’un contrat de travail, elles sont donc 
soumises à la possession d’une autorisation de travail. 
Les formations pour majeur·e·s types « Greta » 
nécessitent de détenir un titre de séjour donnant droit à 
travailler ou un titre de séjour accompagné d’une 
autorisation provisoire de travail car elles reposent sur 
la signature d’un contrat de professionnalisation avec 
l’employeur/se.

En revanche, les formations proposant des 
stages en entreprise passant par la signature d’une 
convention de stage n’exigent pas d’autorisation de 
travail. Certaines formations en alternance sont régies 
par une convention de stage, elles ne sont donc pas 
soumises à la possession d’une autorisation de travail.
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2. LA DEMANDE D’APT 
A. Les mineur·e·s étrAnger·e·s 
pouvAnt bénéficier d’une 
AutorisAtion de trAvAiL  
de pLein de droit

La délivrance anticipée d’un titre   → de séjour
Lorsqu’un·e jeune a besoin d’une autorisation de 

travail, il faut en premier lieu examiner s’il/elle ne rentre 
pas dans les conditions pour bénéficier d’un titre de 
séjour ouvrant un droit au travail de plein droit à sa 
majorité. Dans ce cas, il/elle peut demander une 
délivrance anticipée de titre de séjour afin d’être 
autorisé·e à travailler en tant que mineur·e. Les titres de 
séjour concernés sont les cartes de séjour « vie privée et 
familiale » et les cartes de résident (art. L.313-11 2°bis CESEDA).

Pour connaître les conditions de délivrance de 
ces titres de séjour, vous pouvez consulter LA fichE iX « LA 
DEMANDE DE TiTrE DE séjour ». Pour aller plus loin, vous pouvez 
vous reporter au guiDE Du gisTi sur « LEs DroiTs DEs MiNEurs isoLés 
éTrANgErs ET DEs MiNEurEs éTrANgèrEs isoLéEs ». 

La délivrance d’une autorisation  → provisoire de travail de plein droit
Les mineur·e·s souhaitant intégrer un cursus 

nécessitant la signature d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation à durée déterminée (et qui ne 
rentrent pas dans la catégorie précédente) peuvent 
demander une autorisation de travail de plein droit (art. 
L.5221-5 du Code du travail). C’est-à-dire qu’une autorisation de 
travail doit leur être accordée sur simple demande, sous 
réserve d’apporter les preuves nécessaires (voir 3). Pour 
les autres types de contrat de travail, l’autorisation de 
travail sera examinée au cas par cas selon les critères 
énumérés Au 2.B.

b. Les critères de LA demAnde 
d’AutorisAtion provisoire  
de trAvAiL à titre exceptionneL

Les jeunes ne remplissant pas ces conditions, 
auront la possibilité de demander une autorisation 
provisoire de travail (APT) pour pouvoir exercer une 
formation professionnelle. La délivrance d’une telle 
autorisation répond à des critères fixés par le Code du 
travail. Elle est de plein droit dans certains cas, et 
demande la constitution d’un dossier remplissant à des 
critères précis dans d’autres. 

Le Code du travail fixe les critères sur lesquels 
peuvent se baser les Directions Régionales des 
Entreprises, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE) pour délivrer les autorisations de 
travail. Ces critères s’appliquent aussi bien aux 
mineur·e·s qu’aux majeur·e·s pour l’exercice d’une 
activité professionnelle ou pour l’entrée dans une 
formation professionnelle hors apprentissage et 
professionnalisation. Ils sont exhaustifs, ce qui signifie 
qu’un refus de délivrance d’une APT sur un autre critère 
est illégal. Dans ce cas, il est possible de se faire 
assister d’un·e avocat·e pour exercer un recours contre 
cette décision devant le tribunal administratif de la 
DIRECCTE concernée. Pour plus d’informations, vous 
pouvez vous reporter à LA NoTE PrATiquE Du gisTi sur L’« AuTorisATioN DE 
TrAvAiL sALArié ».

ATTENTION ! En dehors de l’apprentissage et de la 
professionnalisation, l’APT n’est pas de droit. La DIRECCTE 
se réfère alors aux différents critères de délivrance d’une 
autorisation de travail. Elle a toutefois le devoir de faire 
prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour plus 
d’information consulter la note pratique du Gisti précitée.

C. à quI s’AdrEssEr pOur 
dEmANdEr uNE AuTOrIsATION dE 
TrAvAIl ?

Les mineur·e·s qui souhaitent être autorisé·e·s à 
travailler, dans la mesure où ils/elles ne sont pas 
soumis·es à l’obligation de détenir un titre de séjour en 
France, doivent s’adresser directement par courrier ou 
sur place au Service de la main d’œuvre étrangère de la 
DIRECCTE de leur domicile après avoir réuni toutes les 
pièces nécessaires. La demande sera instruite 
directement par la DIRECCTE.

Au contraire, pour les majeur·e·s, l’autorisation 
de travailler étant soumise à la possession d’une carte 
de séjour – dans le cas contraire, il s’agit d’une 
admission exceptionnelle au séjour par le travail (voir fiche 
iX « la demande de titre de séjour ») c’est auprès de la Préfecture 
que le/la jeune devra déposer sa demande d’autorisation 
de travail. Ce cas de figure se présente lorsque les 
jeunes disposent d’un titre de séjour ne les autorisant 
pas à travailler. 

ATTENTION ! Le mode de dépôt de la demande peut varier 
selon les départements. Lorsque la demande est envoyée par 
courrier, il faut impérativement qu’elle soit faite par lettre 
recommandée avec avis de réception. Il est donc 
indispensable de se renseigner avant en téléphonant aux 
services compétents (voir la liste des direccte par région 
disponible sur internet).

d. dOCumENTs dEmANdés
Si les documents demandés peuvent varier d’une 

région à l’autre, selon les contrats de travail et les 
pratiques locales, la liste se compose principalement 
d’une pièce d’identité, d’un titre de séjour (si majeur·e), 
du contrat de travail (d’apprentissage, de 
professionnalisation ou autre), d’une enveloppe timbrée 
et des documents d’identification de la société 
accueillant le/la jeune. 

Pour pouvoir faire la demande d’APT auprès de la 
DIRECCTE il faut donc que le/la jeune ait déjà trouvé un·e 
employeur/euse prêt·e à l’embaucher et qu’elle/il soit 
affecté·e ou inscrit·e dans un établissement dispensant 
la formation choisie. L’employeur/se doit fournir le 
contrat de travail qui sera signé avec le/la jeune dès la 
délivrance de l’autorisation provisoire de travail.

ATTENTION ! Les délais peuvent être très variables d’une 
DIRECCTE à l’autre. Il est donc préférable de se renseigner en 
téléphonant en amont. Contrairement aux Préfecture, il est 
encore possible de joindre les agents des DIRECCTE par 
téléphone dans la majorité des régions.

Il est opportun d’accompagner les jeunes pour 
faire cette demande, d’autant plus lorsqu’ils/elles ne 
disposent pas de l’ensemble des documents requis. 
Dans le cas ou les demandes ne se feraient que par 
courrier, une lettre d’explication sur la situation de 
l’intéressé·e peut être jointe au dossier. Cela pourra 
jouer en faveur du/de la jeune en cas de refus 
d’autorisation de travail, en lui permettant de prouver sa 
demande. pour plus d’informations, voir fiche vi « accès à la scolarisation 
et auX formations professionnelles ».
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3. Délivrance eT 
renOUvelleMenT De 
l’aUTOriSaTiOn De Travail
A. LA déLivrAnce de 
L’AutorisAtion de trAvAiL

L’autorisation provisoire de travail (APT) est 
délivrée pour la durée de l’activité professionnelle 
exercée, elle est d’une durée de trois à douze mois 
maximum en fonction de la durée du contrat de travail. 
Elle est valable pour un employeur, un métier et une zone 
géographique déterminés. À Paris, il faut compter d’une 
semaine à dix jours pour obtenir une APT. L’APT est 
valide à partir de la date de demande auprès de la 
DIRECCTE. 

Attention ! Les employeurs/ses qui embauchent un·e 
travailleur/euse étranger·e jusqu’alors non présent·e sur le 
marché du travail doivent en principe s’acquitter d’une taxe 
auprès de l’OFII. Cependant, une circulaire dispense les 
employeurs/ses de jeunes étranger·e·s isolé·e·s 
(anciennement ou toujours pris·es en charge par l’ASE) du 
paiement de cette taxe afin de faciliter leur accès à l’emploi. 
(voir circulaire 452 du 5 octobre 2005 relative à la délivrance des autorisations 
de travail aux mineur·e·s et jeunes majeur·e·s étranger·e·s isolé·e·s en vue de 
conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

B. Le renouveLLement de 
L’AutorisAtion de trAvAiL

Le renouvellement de l’autorisation provisoire de 
travail doit impérativement être demandé avant la fin de 
la durée de validité de celle-ci, sinon elle ne pourra pas 
être renouvelée et la personne n’aura plus le droit de 
travailler.

La situation de l’emploi devra être examinée 
avec « bienveillance » s’agissant des jeunes qui 
présentent une promesse d’embauche ou demandent le 
renouvellement de leur autorisation de travail pour 
l’exercice d’une activité salariée après l’achèvement 
d’un contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou 
toute autre formation ayant donné lieu à la délivrance 
d’une autorisation provisoire de travail. 

Attention ! Il peut arriver qu’une APT soit demandée 
pendant la minorité et que sa validité coure après les dix-
huit ans du/de la jeune. Dans ce cas, l’autorisation de travail 
devient en principe caduque car elle nécessite que la 
personne soit autorisée à séjourner en France. Cependant, 
ce cas de figure peut permettre de maintenir sa scolarité 
dans l’attente d’obtenir un titre de séjour.
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L’arrivée  
à La majorité

FICHE VIII

INTRODUCTION

1. LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE JEUNE MAJEUR·E
A. QuAnd et comment demAnder une prolongAtion de prise en chArge ?
B. les conditions de lA prise en chArge jeune mAjeur·e
c. le « contrAt jeune mAjeur·e »

2. QUE FAIRE EN CAS DE REFUS ?
A. le refus de prise en chArge jeune mAjeur·e
B. recours contre un refus de prise en chArge jeune mAjeur·e

3. QUE FAIRE EN CAS DE MISE À LA RUE ?
A. héBergement et domiciliAtion des jeunes mAjeur·e·s
B. lA condition de « sAns-pApiers »
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INTRODUCTION
La majorité signifie pour la plupart des jeunes 

leur sortie du dispositif de l’ASE. En effet, la protection 
est une obligation pour le département tant que les 
jeunes sont mineur·e·s ; elle devient facultative dès leur 
dix-huitième anniversaire, en application de l’article L.112-3 du 
CASF. Cette disposition est issue de l’abaissement de la 
majorité à 18 ans. Dans les faits, les MIE voient souvent 
leur prise en charge interrompue à leur majorité, 
indépendamment de leur situation.

Les jeunes se trouvent alors au croisement de 
plusieurs échéances déterminantes pour leur avenir, les 
principales étant la formation professionnelle et la 
demande d’un titre de séjour. L’enjeu est de préparer 
leur régularisation, leur insertion socio-professionnelle, 
en sachant que nombre d’entre elles/eux ne sont, à 18 
ans, pas encore prêt·e·s à vivre de façon autonome. 
Paradoxalement, c’est donc au moment où les jeunes 
ont le plus de difficultés que la prise en charge risque de 
s’interrompre. Elle peut cependant être maintenue 
jusqu’à 21 ans à la demande du/de la jeune, sous la 
forme d’une « prise en charge jeune majeur·e ». 

1. LA DEMANDE DE PRISE EN 
CHARGE JEUNE MAJEUR·E
A. QuAnd et comment demAnder 
une prolongAtion de prise en 
chArge ? 

Quand ?  → Les jeunes qui ont besoin de poursuivre leur 
prise en charge au-delà de leur majorité doivent faire 
leur demande par écrit en envoyant un courrier avec 
accusé de réception au Président du Conseil général du 
département dans lequel ils/elles ont été placé·e·s. 
Cette demande doit être envoyée idéalement entre deux 
et trois mois avant la majorité du/de la mineur·e. En cas 
d’absence de réponse dans les deux mois, les jeunes 
auront un refus implicite de prise en charge jeune 
majeur·e qu’ils/elles pourront contester devant le/la 
juge administratif/ve (vOIR 2 « QUE fAIRE EN CAS DE REfUS »). 

Y compris quand le/la jeune a déjà fait une 
demande, soit écrite dont il n’aurait pas la trace du 
dépôt, soit orale, il est utile de renvoyer une demande 
par courrier avec accusé de réception. Cela permettra de 
constituer une preuve du refus et incitera l’ASE à 
envoyer une réponse écrite et à motiver sa décision. En 
effet, lorsque les demandes sont faites oralement ou 
déposées en mains propres, il arrive fréquemment que 
les jeunes n’aient qu’un refus oral sans explications 
convaincantes, ce qui rend toute contestation difficile.

Comment ?  → Avant de faire la demande, il est primordial qu’un 
dialogue entre les jeunes et leurs éducateurs/trices 
s’établisse sur cette question afin d’anticiper la 
réponse. Le plus souvent, les éducatrices/eurs savent 
quel·le·s jeunes auront ou non la possibilité de bénéficier 
d’un maintien de prise en charge. Les dossiers qui 
aboutissent sont souvent le fruit d’un travail de longue 
haleine de la part des éducateurs/rices. Cependant, 
même en cas de refus probable de prolongation de la 
prise en charge, il est nécessaire de la solliciter en 
bonne et due forme.

La demande doit émaner du/de la jeune et être 
signée par elle/lui. Elle doit retracer son parcours depuis 
son arrivée en France et expliquer en quoi le bénéfice 
d’une prise en charge jeune majeur·e lui permettra 
d’accéder rapidement à l’autonomie. Elle doit également 
démontrer que le/la jeune se trouvera dans une situation 
très difficile en l’absence d’une telle prise en charge (voir 
1.B « Les conditions de La prise en charge jeune majeur·e »). La demande 
doit être envoyée à la/au Président·e du Conseil Général 
dont dépend l’ASE à qui a été confié·e· le/la jeune, car 
c’est lui/elle qui prendra la décision d’accorder ou non la 
prise en charge jeune majeur·e. Il est utile de demander 
dans le corps du courrier une réponse écrite : il faut 
notamment indiquer explicitement qu’en cas de refus, 
on souhaite en recevoir les motivations par écrit dans le 
délai de deux mois imparti à l’administration pour 
répondre (cela afin de contester plus facilement un 
éventuel refus.) 

Selon les départements, les jeunes seront 
invité·e·s à passer un entretien, ou leur situation sera 
directement examinée par une commission comprenant 
des représentant·e·s de l’ASE et du Conseil général.

ATTENTION ! Il arrive fréquemment que des prises en 
charge jeune majeur·e partielles soient proposées, ne 
comprenant qu’un hébergement, ou qu’une allocation d’un 
montant parfois dérisoire. C’est pourquoi il est important de 
préciser dans la demande quel type de prise en charge est 
attendu : hébergement, nourriture, accompagnement socio-
éducatif, allocation, etc. Il est conseillé d’éviter de solliciter 
un « contrat jeune majeur·e » selon l’expression consacrée 
car elle donne aux ASE la possibilité de répondre par l’offre 
de prestations minimalistes (par exemple, par un simple 
hébergement). Mieux vaut donc demander une prolongation 
de prise en charge dont on précisera qu’elle doit être 
conforme à l’article L.221-1 du CASF (voir ci-après).

B. LEs CONdITIONs dE LA prIsE EN 
ChArgE jEuNE mAjEur·E

Les conditions légales → L’article L.221-1 du CASF créé par une loi de 2007 prévoit 
que l’aide sociale à l’enfance est « chargée » de la 
protection des majeur·e·s de moins de vingt-et-un ans 
« confrontés à des difficultés familiales, sociales et 
éducatives susceptibles de compromettre gravement 
leur équilibre ». Cet article laisse donc présager qu’il 
s’agit d’une obligation pour l’aide sociale à l’enfance de 
prendre en charge les jeunes majeur·e·s se trouvant 
dans une telle situation. Cependant, l’article L.222-5 du CASF, 
également modifié en 2007, nuance la mission de l’ASE, 
en précisant que la protection des jeunes majeur·e·s est 
une possibilité mais nullement une obligation pour « les 
majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent 
des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou 
d’un soutien familial suffisants ». 

La loi prévoit donc la possibilité d’accorder une 
prise en charge aux jeunes ayant des difficultés 
d’insertion professionnelle, sociale, familiale ou 
éducative, et qui manquent de ressources et de soutiens 
familiaux. À première vue, la plupart des mineur·e·s 
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isolé·e·s étranger·e·s pourraient rentrer dans ces 
critères. Mais, à côté des critères prévus par la loi, 
d’autres conditions sont venues s’ajouter par la 
jurisprudence et par la pratique. 

Les critères examinés par l’ASE → Dans la pratique, les critères examinés par le 
département et par l’ASE diffèrent des critères légaux. Si 
la rédaction de la loi laisse penser que ce sont les jeunes 
se trouvant le plus en difficulté qui doivent être pris en 
charge après leurs dix-huit ans, c’est plutôt le contraire 
qui se passe en pratique. Les départements et l’ASE se 
fondent, en plus des critères définis par les articles du 
CASF mentionnés ci-dessus, sur un arrêt du Conseil d’État du 26 février 
1996 pour baser leurs décisions en matière de prise en 
charge jeune majeur·e sur d’autres critères. En effet, le 
Conseil d’État considère dans cet arrêt que la prise en 
charge jeune majeur·e n’étant qu’une possibilité offerte 
au département, celui-ci peut se baser sur d’autres 
critères que ceux de la loi pour opposer un refus, tels 
que l’absentéisme scolaire.

Parmi les critères les plus communément 
opposés aux jeunes on trouve : l’absence de projet 
professionnel sur le court terme, l’absence de sérieux 
dans le suivi de la formation, le non-respect du projet 
établi entre le/la jeune et l’ASE, l’absence de démarches 
engagées en matière de régularisation.

Il faut donc que les jeunes aient entrepris des 
démarches ouvrant une perspective d’obtention d’un 
titre de séjour (la demande d’asile entre dans ce cadre), 
et qu’ils/elles aient commencé une formation 
professionnelle – CAP, Bac Pro, apprentissage ou 
autres. La mention de l’existence d’une formation et de 
démarches pour un titre de séjour doivent clairement 
apparaître dans la demande de prise en charge jeune 
majeur·e et être étayées par des preuves : récépissé de 
demande de titre de séjour, certificat de scolarité, lettre 
de soutien d’un·e professeur·e, etc. Par ailleurs, en cas 
de fragilités particulières des jeunes (santé, 
perturbations psychologiques, etc.), on en soulignera 
l’existence. 

C. LE « ContrAt jEunE mAjEur·E »
On désigne couramment par l’expression 

« contrat jeune majeur·e » la prise en charge prolongée 
après 18 ans. Au moment de la demande, il est 
recommandé d’éviter de l’employer pour des raisons 
expliquées plus haut. Ce contrat, passé entre le 
département ou l’ASE et le/la jeune, fixe les modalités et 
la durée de la prise en charge en tant que majeur·e, et 
vise les objectifs à accomplir pour le/la jeune et l’ASE. 
Souvent les obligations des jeunes consistent à suivre 
avec sérieux leurs formations professionnelles, à être 
respectueux/ses du lieu d’hébergement fourni, etc. En 
conséquence, en cas d’absences répétées ou d’un 
comportement considéré comme « inconvenant », 
parfois aussi lors d’un changement d’orientation dans la 
formation, la prolongation de la prise en charge ne sera 
pas reconduite. La protection accordée aux jeunes 
majeur·e·s est donc très précaire, en ce qu’elle peut 
prendre fin à n’importe quel moment si l’ASE considère 
que les engagements du/de la jeune ne sont pas 
respectés. 

Exemple : À Paris, beaucoup de contrats jeunes 
majeur·e·s sont conclus pour une durée de trois ou six mois. 
Ils peuvent également s’arrêter au terme d’une formation 
professionnelle (fin de CAP, etc.).

AttEntIon ! L’ASE refuse de délivrer des prises en 
charge jeunes majeur·e·s aux demandeurs/euses d’asile car 
elle considère qu’ils/elles peuvent alors être hébergé·e·s en 
CADA et bénéficier de l’ATA (voir fiche X « DeMANDer L’ASiLe »).

2. QUE FAIRE EN CAS DE REFUS ?
Ce n’est pas parce que la prise en charge par les 

ASE au delà de 18 ans est en principe facultative qu’elle 
ne peut pas être imposée par les tribunaux 
administratifs. En effet, dès lors qu’il est possible de 
démontrer que l’avenir des jeunes en dépend 
(intégration, autonomie économique, santé, obtention 
d’un titre de séjour), les juridictions administratives, 
saisies d’une demande d’annulation du refus (explicite 
ou implicite), peuvent l’imposer.

A. Le refus de prise en chArge 
jeune mAjeur·e

refus oral → Souvent, les jeunes qui ont fait une demande de 
prolongation de prise en charge à la veille de leur 
majorité n’obtiennent aucune réponse, ou un refus oral 
de la part de leur éducateur/trice avec une explication 
plus ou moins détaillée des motifs de ce refus. Pour 
pouvoir le contester, il faut tout faire pour en obtenir la 
preuve écrite. Dans une telle situation, si la première 
demande est restée orale ou s’il n’en existe pas de copie 
– quand elle a fait l’objet d’un écrit – on commence par 
l’envoi à l’ASE d’un courrier recommandé avec accusé 
de réception de demande de prise en charge jeune 
majeur·e. Cette démarche vise à obtenir une date claire 
de refus qui permettra d’engager un recours devant le 
tribunal administratif. Dans le courrier, il faut demander 
explicitement à ce que les motifs soient indiqués en cas 
de refus. 

ATTenTiOn ! Il y a refus implicite dès lors qu’aucune 
réponse de l’ASE n’est intervenue au terme d’une attente de 
deux mois après réception de la demande écrite initiale 
(l’accusé de réception faisant foi).

refus écrit avec ou sans motifs → Lorsque la demande de prise en charge jeune 
majeur·e a été faite par écrit, il y a plus de chance pour 
qu’une réponse soit envoyée par écrit. Toute décision 
administrative de refus doit en principe être 
accompagnée d’une motivation, afin de comprendre ses 
motifs et de pouvoir les contester devant le/la juge. Or, 
bien souvent, les décisions de refus de prise en charge 
jeune majeur·e ne comprennent pas de motifs, ou des 
motivations stéréotypées comme « votre projet 
professionnel n’est pas suffisamment abouti... ».

En cas d’absence de motifs, il faut aider le/la 
jeune à envoyer un nouveau courrier avec accusé de 
réception au/à la président·e du Conseil général, en 
demandant à ce que les motifs de la décision lui soient 
communiqués.

refus implicite → Un refus de contrat jeune majeur·e est une décision 
administrative. De façon générale en droit administratif, 
à partir du moment où une demande est faite à 
l’administration, celle-ci dispose de deux mois pour y 
répondre. En l’absence de réponse dans les deux mois, 
l’administration aura pris une décision implicite de refus.

exemple : Le/la jeune envoie une demande de prise en 
charge jeune majeur·e par courrier avec accusé de réception 
le 3 février. Il/elle reçoit l’accusé de réception par 
l’administration le 6 février. En l’absence de réponse 
explicite de l’administration dans les deux mois, une 
décision implicite de refus naîtra automatiquement. À partir 
du 6 avril, le/la jeune aura donc reçu un refus implicite de 
prise en charge jeune majeur·e. 
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B. RecouRs contRe un Refus de 
pRise en chaRge jeune majeuR·e

Le recours hiérarchique → En cas de refus de prise en charge jeune 
majeur·e, il est possible de faire un recours hiérarchique 
auprès du/de la Président·e du Conseil général du 
département concerné dans les deux mois à partir de la 
réception du refus (soit quatre mois après la preuve de 
l’envoi de la demande pour un refus implicite). Il faut 
alors aider le/la jeune à rédiger un courrier argumenté 
insistant sur le fait qu’elle/il remplit bien les conditions 
d’une prise en charge jeune majeur·e et démontrant la 
nécessité de cette prise en charge pour la construction 
de son avenir socioprofessionnel. Il faut, dans ce cas, 
appuyer la demande en y ajoutant des courriers de 
soutien d’associations, de professeur·e·s, et montrer 
que le/la jeune suit avec sérieux une formation. Même 
si, dans la plupart des cas, le recours hiérarchique n’est 
pas suivi de réponse, il reste utile pour passer au stade 
suivant – celui du tribunal administratif.

attention ! Ce type de recours ne fonctionne 
qu’exceptionnellement. Il a encore moins de chance 
d’aboutir quand les études en sont au stade de 
l’apprentissage du français sans aucune formation 
professionnelle ou quand les résultats scolaires sont 
médiocres, ou encore en cas de petits ennuis d’ordre pénal, 
de gestes répétés d’indiscipline, d’absence de demande ou 
de perspective de titre de séjour. Il est conseillé de 
s’engager dans ces démarches pour toutes les situations 
moins fragiles ou bien si, malgré un parcours a priori peu 
prometteur, on peut invoquer des circonstances très 
particulières : maladies, personnalité fragile, risque de 
tomber dans un réseau de traite, ou autre. 

Le recours contentieux → Avec ou sans recours hiérarchique préalable, il 
est possible d’engager un recours contentieux devant 
le/la juge administratif contre le refus de prise en 
charge jeune majeur·e dans un délai de deux mois à 
compter de la notification du refus (ou à la suite de deux 
mois de silence de l’ASE). Le/la jeune pourra alors 
exercer un recours pour excès de pouvoir contre la 
décision de refus. Il s’agit d’un recours contentieux 
tendant à l’annulation de la décision administrative, 
fondé sur le fait que le refus de prolongation de prise en 
charge constitue une violation d’une règle de droit.

Ce recours met généralement plus de six mois à 
aboutir, c’est pourquoi il pourra être assorti en parallèle 
d’un référé-suspension contre cette même décision ; ce 
contentieux, qui aboutit en quelques jours, consiste en 
une demande de suspension de la décision de refus 
jusqu’au jugement du recours pour excès de pouvoir qui 
prend beaucoup plus de temps. Il permet la suspension 
de la fin de la prise en charge, et donc le prolongement de 
la prise en charge du/de la jeune jusqu’à l’issue du 
recours en excès de pouvoir. Il faut démontrer que les 
critères de la prise en charge jeune majeur·e sont bien 
remplis et invoquer l’urgence de la situation.

exemple : L’urgence peut être caractérisée par le fait que 
le/la jeune a perdu son hébergement ou va le perdre de façon 
imminente, ou parce qu’il/elle ne peut plus suivre ses cours. 
Pour prouver l’urgence, une attestation de fin de prise en 
charge de l’ASE ou de fin d’hébergement de l’hôtel ou du 
foyer peuvent s’avérer particulièrement utiles.

Pour cette procédure, il est fortement 
recommandé de s’adresser à un·e avocat·e. Si son 
assistance n’est pas obligatoire, elle amplifie les 
chances de réussite. À tout le moins, il faut demander 
l’aide d’un·e juriste pour la rédaction des deux recours-
référés et recours pour excès de pouvoir. Son 
intervention est gratuite dans la mesure où l’on obtient 

l’« aide juridictionnelle », ce qui n’est pas garanti car 
l’accès à l’aide juridictionnelle est rendu plus difficile 
pour les étrangers en dehors des affaires concernant 
leur séjour. Pour ce faire, il est possible de s’adresser 
aux bureaux d’aide juridictionnelle ainsi qu’à différentes 
associations spécialisées, comme par exemple « Droits 
d’urgence », notamment lorsque l’aide juridictionnelle 
n’est pas accordée.

3. QUE FAIRE EN CAS DE MISE  
A LA RUE ?

 
Si le/la jeune voit sa prise en charge interrompue 

brutalement à sa majorité ou au terme d’une 
prolongation de prise en charge jeune majeur·e, il/elle 
perd simultanément son hébergement, et la totalité des 
ressources dont il/elle bénéficiait, et se retrouve alors le 
plus souvent à la rue, quand bien même il/elle serait 
scolarisé·e ou en train de suivre une formation. Cela 
compromet gravement ses chances de réussir – risque 
de décrochage scolaire, d’interruption d’un travail, mise 
en difficulté pour toute régularisation, etc. Il faut alors 
mener de front la recherche d’un hébergement et 
l’accompagnement dans diverses démarches d’accès 
aux droits.

A. Hébergement et domiciliAtion 
des jeunes mAjeur·e·s

dispositifs d’hébergement d’urgence  → Dans tous les départements existent des 
dispositifs du Samu Social qui prennent en charge les 
personnes majeures de toutes nationalités, sans 
condition de séjour régulier.

Le 115, dispositif d’urgence du Samu social, 
héberge les personnes sans-abri pour une ou plusieurs 
nuits. Ce service peut être contacté directement par les 
jeunes ou par toute structure amenée à les soutenir sur 
tout le territoire. Les demandes d’hébergement 
d’urgence sont traitées selon les disponibilités, en 
centre d’hébergement d’urgence ou en prise en charge 
hôtelière, le plus souvent pour une nuit.

Il existe également des services intégrés 
d’accueil et d’orientation (SIAO), dont l’action est 
encadrée par l’article L.345-2 du CASF et la circulaire du 8 avril 2010. 
Dépendant du département, ils ont pour mission de 
fournir un hébergement et d’accompagner plus ou moins 
durablement les personnes suivies vers un logement 
adapté à leur situation. Les SIAO peuvent être contactés 
par les structures d’accompagnement des jeunes (et 
non par les jeunes eux/elles-mêmes) par téléphone, par 
mail ou par d’autres moyens, laissés à la discrétion des 
départements.

exemple : En Seine-Saint-Denis, le SIAO peut être 
contacté via le remplissage d’un formulaire en ligne ; à 
Paris, il faut appeler par téléphone.
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Quelles autres possibilités  → d’hébergement ? 
Certains établissements scolaires peuvent  →

proposer des places au sein de leurs internats pour 
les jeunes majeur·e·s scolarisé·e·s. Cet 
hébergement peut être pris en charge par le fond 
social de l’établissement, à la demande des jeunes 
et avec l’appui des structures qui les accompagnent.

Les foyers de jeunes travailleurs/euses (FJT)  →
sont accèssibles pour deux ans maximum aux 
jeunes inscrit·e·s en formation professionnelle, ainsi 
qu’à ceux/celles qui cherchent ou ont obtenu un 
premier emploi. Il est indispensable d’être en 
situation régulière. 

Les foyers de travailleurs/euses (migrant·e·s ou  →
non) peuvent accueillir plus ou moins formellement 
des jeunes. Il s’agit de logements sociaux, dont la 
plupart au niveau national sont gérés par les 
organismes ADOMA, COALLIA ou ADEF. Le logement 
est attribué, comme pour les FJT, sous forme d’un 
contrat de location. Obtenir une place est difficile et 
a un coût ; l’ouverture d’aide pour le logement (APL) 
pour les personnes en situation régulière peut être 
une solution pour financer ce logement. Une fois 
obtenu, l’hébergement est à durée indéterminée. 

Les particulier·e·s, enfin, peuvent héberger les  →
jeunes une fois qu’ils/elles sont majeur·e·s. Ils 
peuvent également les domicilier (voir plus bas).

La domiciliation administrative → Il faut distinguer l’hébergement de la 
domiciliation. Avoir une adresse de domiciliation est une 
condition essentielle posée par l’administration pour de 
nombreuses démarches. Il ne s’agit pas nécessairement 
de l’adresse à laquelle le/la jeune est effectivement 
hébergé·e, mais de celle où peuvent lui être adressés les 
courriers relatifs à ses démarches. La domiciliation est 
régie par l’article L.264-2 du CASF.

Il est possible de  → se faire domicilier par des 
particulier·e·s. Auquel cas, la preuve de la 
domiciliation sera apportée par une copie de la pièce 
d’identité de la personne hébergeant le/la jeune, 
ainsi que d’une attestation d’hébergement signée et 
datée et d’une facture ou quittance de loyer datant 
de moins de trois mois.

Les CCAS →  (centres communaux d’action sociale), 
dépendant des mairies, peuvent également 
domicilier.

Enfin,  → des organismes agréés par les 
préfectures peuvent assurer la domiciliation des 
jeunes dans différents domaines : asile, AME, 
demande de régularisation. Par exemple, 
l’association Emmaüs propose à Paris des 
domiciliations pour les demandes de régularisation. 
Il importe de se renseigner préalablement à toute 
demande sur le type de domiciliation proposée.

ATTENTION ! Les CCAS et organismes agréés posent une 
condition de régularité du séjour : une personne en situation 
irrégulière ne peut être domiciliée par ces structures.

B. LA cONdITION dE  
« sANs-pApIErs »

Si cette condition administrative difficile prive 
les jeunes majeur·e·s d’un certain nombre de droits, il 
est important de connaître les droits dont ils bénéficient 
encore. Parmi eux : 

Le droit d’ouvrir un compte en banque et celui de  →
déclarer ses revenus,

Le droit de se marier ou de se pacser, →
Le droit à la justice (et à l’aide juridictionnelle  →

mais de manière restreinte)

Pour plus d’informations, consultez  → la note pratique 
du Gisti « sans-papiers mais pas sans droits ». Pour une connaître 
les possibilités de régularisation du séjour voir fiche iX 
« la demande de titre de séjour ».

L’ouverture des droits   → à la protection sociale
Durant sa prise en charge à l’ASE, le/la jeune 

s’est généralement vu ouvrir ses droits à la couverture 
maladie universelle (CMU). Ces droits sont valables un 
an, même si la prise en charge des jeunes s’interrompt 
entretemps. À l’expiration de l’année, deux cas de figure 
se présentent : 

Le/la jeune a un titre de séjour : il faut alors  → faire 
renouveler son inscription à la CMU. La CPAM envoie 
un courrier incluant la mention des pièces à fournir 
(qui peuvent varier selon les changements de 
domicile, d’activité, etc.) et le formulaire à renvoyer.

Il/elle n’a pas de titre de séjour : il faut alors  →
demander l’ouverture de l’AME (aide médicale 
d’état). Peuvent en bénéficier toutes les personnes 
en situation irrégulière présentes sur le territoire 
depuis plus de trois mois. La demande s’effectue 
auprès de la CPAM du lieu de résidence ; les jeunes 
n’ayant pas d’adresse fixe doivent, pour la 
demander, justifier d’une domiciliation.

Dans les deux cas, les dossiers peuvent être 
déposés directement à la CPAM ou envoyés par courrier.

La demande de titre de séjour → Il n’est pas nécessaire d’être toujours à l’ASE 
pour demander un titre de séjour : le/la jeune peut 
effectuer une demande dès qu’il remplit les conditions 
prévues par le CESEDA (voir fiche iX « la demande de titre de séjour »). 
Le lien avec les nombreuses permanences de soutien 
aux personnes sans-papiers est essentiel, les jeunes 
étant souvent démuni·e·s face à la complexité et à la 
longueur des démarches à accomplir. 
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La demande  
de titre de séjour

FICHE IX

INTRODUCTION

1. QUEL DROIT AU SÉJOUR À LA MAJORITÉ ?
A. Qui peut obtenir lA nAtionAlité frAnçAise ?
b. les jeunes Arrivé·e·s AvAnt 16 Ans
C. les jeunes pris en ChArge entre 16 et 18 Ans
D. l’Asile

2. COMMENT DEMANDER UN TITRE DE SÉJOUR ?
A. QuAnD fAire lA DemAnDe De titre De séjour ?
b. Constituer un Dossier De régulArisAtion
C. le Dépôt De lA DemAnDe en préfeCture

3. QUE FAIRE FACE À UN REFUS ?
A. les Différents types De refus
b. Contester un refus De titre

4. ET APRÈS ?
A. le renouvellement Du titre De séjour
b. lA situAtion irrégulière : Quels Droits ?
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INTRODUCTION
 
Seul·e·s les personnes étrangères majeures ont 

l’obligation de justifier leur droit au séjour en France. 
Un·e mineur·e étranger·e ne peut donc pas se trouver en 
situation irrégulière sur le territoire français. Par 
ailleurs, l’article L.521-4 du CESEDA interdit explicitement son 
expulsion. Il/elle peut en cas de besoin demander en 
préfecture un « document de circulation pour étranger 
mineur » (DCEM), qui lui permet de circuler hors de 
France. Ce document est soumis à la possession d’un 
passeport ; une fois délivré il est valable cinq ans (sauf si 
le/la jeune arrive à majorité) et renouvelable. 

Toutefois, il/elle n’est pas automatiquement 
autorisé·e à travailler ; le/la mineur·e qui souhaite 
exercer une activité salariée ou certaines formations 
professionnelles (comme par exemple un CFA) doit pour 
cela être autorisé·e à travailler (vOIR fIChe vII « TRavaIl eT 
aUTORIsaTION De TRavaIl »). À sa majorité, s’il/elle souhaite se 
maintenir en France, il lui faut régulariser sa situation en 
demandant un titre de séjour. Plusieurs possibilités 
existent selon sa situation et l’ancienneté de sa prise en 
charge par l’ASE.

1. QUel DROIT aU séjOUR  
À la MajORITé ?
A. Qui peut obtenir lA nAtionAlité 
frAnçAise ?

L’article 21-12 du CC prévoit l’entrée dans la nationalité 
française pour « l’enfant qui, depuis au moins cinq 
années, est recueilli en France et élevé par une personne 
de nationalité française ou qui, depuis au moins trois 
années, est confié au service de l’aide sociale à 
l’enfance ». Il s’agit d’une réclamation de la nationalité 
française de plein droit. 

Un·e jeune pris·e en charge par l’aide sociale à 
l’enfance avant 15 ans peut donc obtenir la nationalité 
française s’il/elle la désire. En pratique, cette demande 
concerne peu de jeunes, car peu de mineur·e·s isolé·e·s 
étranger·e·s arrivent en France avant leurs 15 ans. Cette 
démarche doit être réfléchie en amont de la demande ; en 
effet, les jeunes concerné·e·s peuvent également 
réclamer un titre « vie privée familiale », et devenir 
français n’est pas toujours ce qu’ils/elles souhaitent. De 
plus, cela implique potentiellement (selon les lois 
nationales) de renoncer à sa nationalité d’origine, ce qui 
peut être vécu comme un déracinement.

La demande s’effectue auprès du greffier en chef 
du Tribunal d’instance compétent, qui fournira la liste 
des pièces à présenter. 

B. Les jeunes arrivé·e·s  
avant 16 ans

Selon l’article L.313-11 2bis du CESEDA, la délivrance d’un 
titre de séjour d’un an « vie privée familiale » peut être 
accordée à «  l’étranger dans l’année qui suit son dix-
huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de 
l’article L.311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint 
au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à 
l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du 
suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la 
famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la 
structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans 
la société française ». Tout·e jeune pris·e en charge 
avant son seizième anniversaire peut donc demander ce 
titre, qui permet d’exercer une activité salariée sans 
limitation du volume horaire de travail.

Soulignons que ce titre est en principe délivré de 
plein droit, mais que le/la jeune qui le demande s’expose 
à un examen de sa situation. Cela signifie que le titre de 
séjour doit obligatoirement être délivré si tous les 
critères sont remplis. Dans le cas contraire, la 
préfecture doit justifier que les critères indiqués ne sont 
pas remplis. Une fois obtenu, ce titre est également 
renouvelable de plein droit. 

Pour un titre « vie privée familiale » il est 
nécessaire d’apporter des éléments sur l’« intégration » 
du/de la jeune en France, et la faiblesse des liens qui le/
la rattachent à son pays d’origine (certificat de décès de 
membres de la famille par exemple). Ces éléments 
peuvent également être ajoutés au dossier d’une 
demande de titre « salarié » ou « étudiant ».

exemple : Un·e jeune majeur·e arrivé·e en France à quinze 
ans et demi, qui est scolarisé·e en lycée général, peut 
demander un titre de séjour « vie privée familiale » même 
s’il/elle ne travaille pas ou n’est pas en formation 
professionnelle depuis plus de six mois.

C. Les jeunes pris·es en Charge 
entre 16 et 18 ans

L’article L.313-15 du CESEDA prévoit la délivrance 
exceptionnelle d’un titre de séjour d’un an renouvelable 
« salarié » ou « étudiant » pour les jeunes confié·e·s 
entre seize et dix-huit ans à l’ASE qui suivent une 
formation professionnelle depuis plus de six mois « sous 
réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette 
formation, de la nature de ses liens avec sa famille 
restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure 
d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société 
française […] ». La délivrance de ce titre de séjour 
relève d’une compétence discrétionnaire du préfet, et 
peut donc être refusée y compris si les critères sont 
remplis. La circulaire du 28 novembre 2012 prévoit des critères 
d’appréciation incluant le sérieux du suivi de la 
formation, et la stabilité des liens personnels du/de la 
jeune en France (comparativement à ceux gardés avec 
son pays d’origine). Ce titre n’est pas non plus 
renouvelable de plein droit : son renouvellement est 
soumis à la libre appréciation de la préfecture, selon 
l’activité professionnelle et les études accomplies.

attentiOn ! La carte de séjour « étudiant » ne permet de 
travailler qu’à hauteur de 60 % d’un temps plein. Pour 
travailler au-delà de cette limite, une APT (autorisation de 
travail) est exigée (voir fiche vii « Travail eT auTorisaTion de 
Travail»).

Il faut souligner le pouvoir discrétionnaire de la 
préfecture : le préfet est libre d’accepter ou de rejeter la 
demande de titre de séjour s’il estime que le/la jeune 
remplit insuffisamment les critères posés par la loi. 
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C’est pourquoi il importe d’étayer au maximum la 
demande en y joignant un maximum de garanties du 
sérieux de la personne. Une inscription en formation 
professionnelle est indispensable (parfois les 
préfectures exigent même un contrat d’apprentissage), 
et une prise en charge en tant que jeune majeur·e facilite 
grandement le processus (voir fiche viii « L’arrivée à La majorité »). 

Certain·e·s jeunes ne remplissent pas 
entièrement (ou pas du tout) ces critères, dont certains 
sont assez vagues. La question des liens gardés avec 
leurs pays d’origine (famille, ami·e·s) peut notamment 
être appréciée de façon très subjective par les autorités. 
Déposer une demande revient alors à faire courir aux 
jeunes le risque d’un refus assorti d’une OQTF (voir pLus 
bas).

ATTENTION ! Il est possible, lors du dépôt de la demande 
en préfecture, de demander pour un·e jeune une 
régularisation en invoquant l’article L.313-11 7° du CESEDA et, à 
défaut, l’article L.313-15. Cela, afin de maximiser les chances 
d’obtention du titre le plus favorable. Il faut le spécifier lors 
du dépôt, dans une lettre figurant en tête du dossier, en 
indiquant les articles du CESEDA sur lesquels on s’appuie.

D. L’AsILE 
L’article 22 de la CIDE prévoit que « Les États parties 

prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui 
cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est 
considéré comme réfugié en vertu des règles et 
procédures du droit international ou national applicable, 
qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de 
toute autre personne, bénéficie de la protection et de 
l’assistance humanitaire voulues. »

Indépendamment de toute scolarisation et de 
son intégration en France, il est possible pour le/la jeune 
menacé·e dans son pays d’origine de se faire 
reconnaître la qualité de réfugié·e, afin d’obtenir de l’État 
une protection au titre de l’asile. Il est recommandé de 
demander l’asile dès son arrivée en France ; il est donc 
conseillé, dès les premiers contacts avec un·e jeune 
isolé·e, de s’informer sur son parcours de vie et les 
raisons qui l’ont conduit à venir en France, et de lui 
indiquer la possibilité de demander l’asile. 

S’il/elle est mineur·e, la procédure de demande 
de reconnaissance du statut de réfugié·e est similaire à 
celle de droit commun, mais il est obligatoire de se faire 
représenter par un administrateur ad hoc dans les 
démarches, ce qui s’avère difficile sans prise en charge 
de l’Aide sociale. 

ATTENTION ! La procédure est complexe, c’est pourquoi il 
peut être judicieux d’adresser le/la jeune voulant demander 
l’asile à une structure spécialisée dans ce domaine (voir fiche 
X « demander L’asiLe »). Pour plus d’infos, se référer au guide de 
L’entrée et du séjour des étrangers en france du gisti.

2. COMMENT DEMANDER UN 
TITRE DE SéjOUR ?
A. QuAnd fAire lA demAnde de 
titre de séjour ?

Compte tenu des délais de réponse variables 
dans les différentes préfectures, il est préférable que la 
demande soit faite quelques mois avant la majorité du/
de la jeune, afin d’obtenir le titre dès son arrivée à 18 
ans et d’éviter qu’il/elle ne se trouve en situation 
irrégulière pendant quelques mois. On parle alors de 
demande anticipée. Une obtention anticipée pourra 
également lui permettre d’être autorisé·e à travailler 
avant sa majorité. Il faut néanmoins qu’il/elle remplisse 
d’ores et déjà les conditions prévues par la loi.

Dans le cas des jeunes demandant un titre 
« salarié » ou « étudiant » dans le cadre de l’article L.313-15 du 
CESEDA, un délai d’un an à partir de leurs 18 ans leur est 
octroyé pour remplir les conditions de délivrance du titre 
et effectuer les démarches nécessaires en préfecture. 
Les jeunes peuvent donc déposer une demande de titre 
de séjour jusqu’à la veille de leur dix-neuvième 
anniversaire. Il est cependant recommandé de 
demander le titre de séjour le plus tôt possible une fois 
que les critères sont remplis, afin d’éviter une période de 
flottement durant laquelle le/la jeune sera dépourvu·e de 
titre de séjour.

Attention ! S’il/elle éprouve le besoin de travailler (par 
exemple dans le cadre d’une formation en alternance), le/la 
jeune peut également demander durant sa minorité une 
autorisation provisoire de travail (APT) (vOIR fIChE vII « TRAvAIl 
ET AUTORISATION DE TRAvAIl »).

B. Constituer un dossier  
de régulArisAtion

La liste des pièces à fournir s’obtient en principe 
lors du premier passage en préfecture. Certaines pièces 
sont demandées quel que soit le cas de figure :

Les documents d’état civil – passeport ou carte  →
d’identité + acte de naissance ; toutefois, si le/la 
jeune ne possède pas de documents d’identité , il/
elle peut apporter la preuve de son identité par tout 
moyen, au risque de voir son identité contestée et sa 
demande déboutée. Le refus de traiter une demande 
pour ce motif pourra être contesté lors d’une 
procédure devant le tribunal administratif. Pour la 
reconstitution des documents d’identité, vOIR fIChE Iv 
« RECONSTITUER SON éTAT CIvIl ».

La domiciliation →  doit être indiquée, afin d’établir 
la compétence de la préfecture. Pour les jeunes 
pris·e·s en charge par l’ASE, c’est aux services 
sociaux d’attester qu’ils les hébergent. Pour un·e 
jeune sans prise en charge, deux options sont 
possible : une attestation d’hébergement par une 
tierce personne (avec copie de sa pièce d’identité et 
document à son nom et son adresse de moins de 
trois mois), ou une attestation de domiciliation par 
un organisme agrée (vOIR fIChE vIII « l’ARRIvéE à lA MAjORITé »).

L’avis de la structure d’accueil →  : il s’agit 
généralement d’une attestation de l’ASE ou de la 
structure hébergeant et accompagnant le/la jeune. Il 
est préférable d’obtenir des informations ciblées 
favorables au/à la jeune, relatives par exemple à 
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son sérieux dans ses études, à son attitude positive, 
etc. Il n’est pas nécessaire de transmettre son 
dossier intégral ; la note doit être synthétique et ne 
pas diffuser les informations confidentielles sans 
rapport avec la demande de titre. 

Outre la totalité des pièces demandées, il est 
préférable, dans la mesure du possible, que le/la jeune 
majeur·e joigne au dossier une lettre explicitant sa 
demande, et précisant quel titre de séjour il/elle 
souhaite obtenir précisément, si possible en faisant 
référence à l’article du CESEDA correspondant. Il est 
conseillé de l’aider à réaliser cet argumentaire. Il est 
également avantageux qu’il/elle se fasse soutenir dans 
ses démarches par son entourage : enseignant·e·s, 
employeurs/ses, camarades peuvent lui fournir des 
lettres de soutien et des attestations sur l’honneur de 
leurs liens et de son intégration. Ces attestations doivent 
être accompagnées d’une copie des documents 
d’identité de leurs auteur·e·s, sans quoi elles perdent 
leur valeur.

C. Le dépôt de La demande en 
préfeCture

Les pratiques varient énormément selon les 
préfectures ; il importe de se renseigner sur ces 
pratiques préalablement à toute demande. Les premiers 
contacts avec la préfecture peuvent se faire par courrier 
(c’est le cas par exemple à la sous-préfecture de 
Sarcelles), ou en se présentant en personne (avec ou 
sans prise de rendez-vous préalable), il vaut mieux 
oublier l’idée de joindre la préfecture par téléphone. 
Parmi les pratiques qui mettent les jeunes en difficulté, 
les « refus guichet », c’est-à-dire le refus de l’agent de 
recevoir le dossier de la personne se présentant avant 
même tout examen, ou l’attribution d’un titre de séjour 
qui ne correspond ni à sa situation ni à ses attentes. 

exemple : À Paris, les jeunes majeur·e·s se voient 
souvent remettre des titres étudiants, quand bien même ils 
sont en droit de demander un titre « vie privée familiale » 
plus avantageux. Il faut alors insister auprès de l’agent·e 
pour lui démontrer que l’on remplit bien les conditions du 
titre demandé. 

Les délais sont parfois très longs entre le dépôt 
de la demande et son examen. Il peut s’écouler plusieurs 
mois entre le premier passage en préfecture, lors duquel 
le dossier est déposé, et la convocation d’examen de la 
situation du/de la jeune majeur·e. Suite à cette 
convocation, plusieurs mois peuvent à nouveau 
s’écouler jusqu’à la décision finale de la préfecture. 
L’accompagnement par un adulte, professionnel ou 
soutien, est fortement recommandé. Il permet de 
prévenir les comportements abusifs de certain·e·s 
agent·e·s et certaines pratiques de l’administration ; par 
exemple, des refus d’enregistrement des demandes 
sont dans certaines préfectures récurrents pour les 
jeunes démunis de passeport, ou dont le dossier est 
prétendument incomplet.

exemple : Certains agents refusent les dossiers de 
demande de titre de séjour « étudiant » si le certificat de 
scolarité ne porte pas signature et tampon du chef 
d’établissement. Si le/la jeune est accompagné·e, ce type 
d’exigence pourra être contesté plus facilement car 
l’accompagnant·e pourra attester des comportements 
abusifs par écrits, ce qui constitue une preuve.

Il est également recommandé de garder des 
traces écrites des passages en préfecture, pour attester 
des démarches en cours. Durant l’examen de la 
demande, les autorités peuvent délivrer au demandeur 
une autorisation provisoire de séjour, généralement 
d’une durée de quatre mois renouvelable durant le 

traitement de la demande. En l’absence de ce document, 
garder une convocation écrite ou une attestation 
d’enregistrement du dossier peut protéger le/la jeune en 
cas d’interpellation par la police. 

Exemple : Une photo prise par téléphone de la personne 
avec le ticket de la préfecture indiquant le numéro de 
passage peut constituer une preuve de refus guichet.

Au terme de l’examen de la demande, et en cas 
d’acceptation, le/la jeune devra se soumettre à un 
contrôle médical, et s’acquitter d’une taxe de plusieurs 
centaines d’euros à l’OFII (Office français de 
l’immigration et de l’intégration) (voir les montants de la taxe 
présenté en ligne par infomie). Le montant de cette taxe peut être 
payé par l’aide sociale à l’enfance si le/la jeune y est 
toujours pris·e en charge.

3. QUe faire faCe À Un refUs ?
A. LEs différEnts typEs dE rEfus 

Les décisions sont adressées par courrier. Toute 
décision de rejet d’une demande de titre de séjour doit 
comporter une motivation en faits et en droit et indiquer 
les délais et voies de recours. Il arrive toutefois que les 
autorités restent silencieuses plus de quatre mois suite 
à la demande. On parle alors de refus implicite. Ce type 
de refus est contestable de la même façon que les refus 
écrits et motivés, d’autant plus qu’il ne comporte pas de 
motivation. Il est dans ce cas conseillé de demander par 
courrier recommandé les motivations de la décision 
préalablement à tout recours. 

AttEntiOn ! Les rejets sont, en pratique, très souvent 
accompagnées d’obligations de quitter le territoire français 
(OQTF) avec ou sans délai de départ volontaire, dont il faut 
demander l’annulation. Dans ce cas, il faut s’adresser le plus 
vite possible à une association ou un·e avocat·e.

B. COntEstEr un rEfus dE titrE
La contestation est enfermée dans des délais qui 

doivent être notifiés dans la décision écrite de rejet. En 
cas de refus implicite, elle ne peut être soumise à aucun 
délai. Plusieurs possibilités de recours s’offrent alors. Il 
faut différencier selon qu’il s’agit d’un refus simple de 
titre de séjour ou d’un refus assorti d’une OQTF.

recours gracieux ou hiérarchique → Ce recours s’adresse au préfet (recours 
gracieux) ou à son supérieur, le ministre en charge de 
l’immigration (recours hiérarchique). Il s’effectue par 
courrier recommandé. Il n’est pas nécessaire à ce stade 
de se faire représenter par un·e avocat·e ; consulter un 
juriste, par exemple dans une permanence d’accès aux 
droits, est néanmoins recommandé. Ce recours peut 
être efficace en cas de refus simple de titre de séjour, 
mais s‘avère inutile face a une OQTF. Ce recours est 
généralement déconseillé car il a peu de chances 
d’aboutir, mais il peut fonctionner pour des cas 
particuliers.
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Recours contentieux  → Il s’agit de la contestation de la décision de la 
préfecture devant le tribunal administratif. La 
représentation est fortement recommandée, même si 
elle n’est pas obligatoire, et il est recommandé de se 
mettre le plus rapidement possible en lien avec un·e 
avocat·e. 

Les personnes dont les ressources sont faibles 
ou nulles peuvent demander l’aide juridictionnelle (AJ) : 
il s’agit d’une aide apportée par l’État pour les personnes 
qui n’ont pas les moyens de rétribuer un·e avocat·e. La 
demande s’effectue au bureau d’aide juridictionnelle du 
tribunal concerné ; durant le traitement de la demande 
d’AJ, le délai de contestation est suspendu. Il est 
possible de trouver un·e avocat·e et de faire une 
demande d’AJ en mentionnant que l’on souhaite être 
représenté·e par celui/celle-ci ; en l’absence d’avocat le 
bureau d’aide juridictionnelle en désignera un·e.

ATTENTION ! Ce recours peut être effectué dès réception 
du refus de titre, ou suite à l’échec d’un recours gracieux ou 
hiérarchique. Toutefois, le recours hiérarchique n’interrompt 
pas le délai à respecter pour effectuer le recours 
contentieux.

Exemple : Un·e jeune majeur·e débouté·e de sa demande 
de titre de séjour peut effectuer un recours hiérarchique par 
courrier au ministère ; si le ministère confirme le refus de la 
préfecture – de façon explicite ou implicite (absence de 
réponse pendant deux mois), il est alors possible d’effectuer 
un recours contentieux, dans le délai de 2 mois à compter de 
la notification du rejet par le ministère. 

Et en cas d’OQTF ? → L’obligation de quitter le territoire français 
(OQTF) est une mesure d’éloignement prévue par l’article 
L.511-1.I du CESEDA qui accompagne fréquemment les refus de 
délivrance ou de renouvellement de titres de séjour. Elle 
est exécutoire pendant un an à partir de sa délivrance, 
ce qui implique durant un an un risque de rétention 
administrative, d’assignation à résidence et 
d’éloignement pour le/la jeune à qui elle est adressée. 

L’OQTF peut être avec délai de départ volontaire : 
la personne visée par la mesure dispose alors de trente 
jours à partir du moment où la décision lui est notifiée 
pour quitter de son propre chef le territoire français ; 
durant ce délai le/la jeune ne peut pas être expulsé·e. La 
mesure doit être contestée simultanément au refus de 
titre de séjour, dans un délai de trente jours, par un 
recours contentieux demandant son annulation.

En cas d’OQTF sans délai de départ volontaire, la 
personne dispose de 48 heures pour contester 
simultanément le refus de titre, l’OQTF et le refus 
d’octroyer un délai de trente jours de départ volontaire. Il 
est alors possible d’envoyer une requête sommaire au 
tribunal administratif, simple courrier indiquant que l’on 
conteste la décision, qui sera complétée ultérieurement 
par la requête au fond rédigée par l’avocat·e. Il est 
possible de demander l’aide juridictionnelle dans le 
corps de ce premier courrier ; le tribunal transmettre 
alors la demande d’AJ au bureau d’aide juridictionnelle. 
Pour plus de précisions sur cette question, consulter la 
note pratique « que faire après une oqtf » rédigée par le gisti.

ATTENTION ! Il est possible de demander l’AJ pour 
contester une OQTF avec délai de départ volontaire. Dans ce 
cas, le délai de 30 jours courra à compter de la réception de 
la décision positive ou négative d’attribution de l’AJ. Cela 
permet donc de gagner du temps, dans l’attente, par 
exemple, de trouver un·e avocat·e.

4. ET Après ? 
A. Le renouveLLement du titre de 
séjour

Le renouvellement de certains titres est soumis 
à conditions. Dans le cas des jeunes majeur·e·s 
isolé·e·s, le titre « salairé » ou « étudiant » peut ne pas 
être renouvelé si le/la jeune, un an après sa délivrance, 
ne remplit plus les conditions qui lui avaient permis d’en 
bénéficier, comme l’existence d’un contrat de travail ou 
l’assiduité du suivi de la formation.

La demande de renouvellement doit être 
effectuée en préfecture dans les deux mois précédant 
l’expiration du titre en cours de validité. Les titres de 
séjour de plein droit bénéficient d’un renouvellement 
automatique tandis que les autres supposent un nouvel 
examen de situation pouvant donner lieu à refus.

exemple : Un·e jeune qui avait obtenu un titre salarié sur 
le fondement d’une formation en CAP, s’il/elle a interrompu 
sa scolarité ou eu de mauvais résultats, peut se voir refuser 
le renouvellement de son titre.

B. LA situAtion irréguLière : queLs 
droits ?

Le/la jeune ayant demandé une régularisation, 
s’il/elle n’obtient pas un titre dans l’année suivant son 
dix-huitième anniversaire, se trouve alors en situation 
irrégulière. Il/elle n’a droit ni au travail, ni à la formation 
professionnelle, mais bénéficie de certains droits 
sociaux : protection sociale (AME), mariage, bourses 
scolaires, réductions des tarifs des transports en 
commun, etc. (voir fichE viii « l’ArrivéE à lA mAjoriTé »). Pour plus 
d’informations, vous pouvez également consulter lA noTE 
prATiquE « sAns-pApiErs mAis pAs sAns droiTs » librEmEnT TéléchArgEAblE sur lE 
siTE du gisTi.
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DemanDer l’asileFICHE X

1. L’ASILE, C’EST QUOI ?
A. PrinciPes de l’Asile
B. intérêt et conséquences
c. comment rePérer les jeunes concerné·e·s ?

2.QUI PEUT DEMANDER L’ASILE ?
A. PArler de l’Asile Aux jeunes
B. Asile ou demAnde d’un Autre titre de séjour : comment décider ?
c. Attention Aux trAumAtismes !

3. LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE POUR LES MINEUR·E·S
A. lA rePrésentAtion du/de lA mineur·e est nécessAire
B. un PArcours long et comPlexe
c. du dossier à l’entretien : étAyer lA demAnde
d. que fAire en cAs de rejet de lA demAnde ?

4. LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES DEMANDEURS D’ASILE
A. HéBergement, AllocAtion
B. quel droit Au trAvAil et à lA formAtion ?

5. ZOOM SUR...
A. lA Procédure duBlin ii
B. lA Procédure PrioritAire
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1. L’ASILE, C’EST QUOI ?
A. PrinciPes de l’Asile 

Il existe deux formes principales de « protection 
internationale » qu’on appelle communément « asile ». 
Elles conduisent à donner le droit au séjour et au travail à 
quiconque s’est enfui de son pays d’origine en raison de 
persécutions ou de risques de persécutions, à condition 
d’avoir convaincu les autorités françaises compétentes 
de la réalité de la situation. L’une de ces protections – le 
statut de réfugié·e – repose sur la Convention de Genève 
sous l’autorité des Nations Unies. L’autre – la protection 
subsidiaire – découle de l’article 3 de la CEDH et de directives de l’Union 
européenne. En France, l’OFPRA (office français de protection 
des réfugiés et apatrides) examine les demandes 
d’asile, ainsi que la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA) en cas d’appel à la suite d’un refus (vOIr pLUS bAS).

Peut prétendre à devenir réfugié·e, aux termes 
de l’article 1 A2 de la Convention de Genève, toute personne « craignant 
avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques, [qui] 
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de 
la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de 
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle 
avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de 
ladite crainte, ne veut y retourner ».

Par ailleurs, « le bénéfice de la protection 
subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit 
pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de 
réfugié [...] et qui établit qu’elle est exposée dans son 
pays à l’une des menaces graves suivantes :

La peine de mort ; →
La torture ou des peines ou traitements  →

inhumains ou dégradants ;
S’agissant d’un civil, une menace grave, directe  →

et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison 
d’une violence généralisée résultant d’une situation 
de conflit armé interne ou international. »

Toute personne se trouvant sur le territoire 
français peut demander l’asile, même si elle y est entrée 
sans visa et sans documents d’état civil. Mieux vaut 
déposer sa demande rapidement après son arrivée car il 
sera toujours reproché à un·e demandeur/euse d’asile 
de tarder à commencer les démarches. Il n’existe pas de 
procédure spécifique de demande d’asile pour les 
mineur·e·s et jeunes majeur·e·s ; les dispositions de 
droit commun s’appliquent, avec quelques adaptations 
prévues par les textes internationaux. La demande 
d’asile des mineur·e·s est cadrée notamment par la 
circulaire du 22 avril 2005.

B. intérêt et conséquences
La personne qui obtient le statut de réfugié·e se 

voit reconnaître le droit au séjour permanent, sous la 
forme d’une carte de résident valable dix ans et 
renouvelable de plein droit portant la mention « réfugié ». 
Si elle se voit accorder la protection subsidiaire, une 
carte de séjour d’un an « vie privée et familiale », 
renouvelable chaque année, lui sera délivrée. Ce statut 
est donc appréciable; en outre, la personne réfugiée 
sera, si besoin, assistée par l’OFPRA dans ses 
démarches, par exemple de reconstitution d’état civil. 
Le/la mineur·e peut également faire venir ses parents 
selon la procédure de rapprochement de famille.

En contrepartie, le/la réfugié·e est soumis·e à 
des contraintes, principalement le fait qu’il/elle ne 
pourra en principe pas rentrer dans son pays d’origine ni 
consulter les autorités consulaires de ce pays : cela 
risquerait alors de démontrer qu’il/elle n’est pas en 
danger dans ce pays (même s’il existe quelques cas 
pour lesquels la rupture totale avec le pays de 
provenance n’est pas exigée.)

ATTENTION ! Les jeune réfugié·e·s, une fois majeur·e·s, 
peuvent demander la naturalisation, c’est-à-dire 
l’acquisition de la nationalité française, immédiatement 
après reconnaissance de leur statut. 

C. COmmENT rEpérEr lEs jEuNEs 
CONCErNé·E·s ?

Nombre de jeunes ont quitté leur pays pour fuir 
des violences au sein de leurs familles, de leur 
communauté… ou tout simplement pour échapper à la 
misère économique. Or, toutes ces raisons n’ouvrent 
pas nécessairement le droit à une protection, si terribles 
qu’elles soient. S’agissant des violences au sein de la 
famille ou de la communauté d’origine, certaines 
(mariages forcés, mutilations sexuelles, discriminations 
fondées sur le genre ou l’orientation sexuelle, etc.) 
permettent d’être protégé·e, d’autres plus rarement 
(pauvreté familiale notamment).

Déterminer si un·e jeune peut demander l’asile 
est donc délicat ; il s’agit de rassembler un faisceau 
d’indices qui permettent d’établir que le/la jeune remplit 
les conditions définies par les textes. Lors des 
entretiens ou discussions avec eux/elles, il est 
recommandé de repérer rapidement :

Si la région ou  → le pays d’origine est considéré 
comme sûr, ou en crise (il existe une liste des « pays 
sûrs », régulièrement actualisée par l’OFPRA).

S’il/elle appartient à une communauté  →
possiblement persécutée, sachant que dans tous les 
cas, c’est le caractère personnel des persécutions 
qui est déterminant, les éléments d’information 
relatifs à la situation générale dans le pays, la région 
ou la communauté d’appartenance n’intervenant 
qu’à titre complémentaire.

Certaines questions simples peuvent également 
éclairer sur la possibilité ou non d’obtenir le statut de 
réfugié :

Si les jeunes ont peur de retourner dans leur  →
pays, et si oui, pourquoi,

Si les autorités de leur pays sont dans  →
l’incapacité de les protéger, voire s’ils/elles les 
craignent, 

Si leurs parents sont emprisonnés. →
En outre, plusieurs types de violence ou 

persécutions qui peuvent toucher les mineur·e·s peuvent 
leur permettre d’obtenir le statut de réfugié ou la 
protection subsidiaire. Ce peut être le cas par exemple 
de la prostitution, du travail forcé, de la situation 
d’enfant des rues dans un État qui ne protège pas cette 
population, ou de l’enrôlement comme enfant-soldat.
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2. QUI PEUT DEMANDER L’ASILE ?
A. PArler de l’Asile Aux jeunes

De nombreux/ses jeunes ignorent l’existence du 
droit d’asile. Le nombre de demandes d’asile des 
mineur·e·s isolé·e·s en France a baissé entre 2011 et 
2012 (on compte environ 500 demandes en 2012), ce 
qui laisse à penser que nombre de jeunes qui seraient en 
droit d’obtenir le statut ne le demandent pas, faute d’être 
identifié·e·s comme tel·le·s et informé·e·s par les 
professionnel·le·s qui les accompagnent.

De plus, les préoccupations immédiates lors de 
l’arrivée en France (se faire prendre en charge à l’ASE, 
prévoir une régularisation, être scolarisé·e…) peuvent 
entraîner une mise au second plan des difficultés 
rencontrées par les jeunes dans leurs pays d’origine et 
relevant pourtant de l’asile. Bien souvent le/la jeune n’a 
même pas conscience de la gravité des risques qu’il/elle 
encourt en cas de retour dans son pays.

Il faut donc, lorsqu’ils/elles sont possiblement 
concerné·e·s, que les personnes qui les entourent 
prennent l’initiative et leur expliquent les ressorts et les 
conséquences éventuelles d’une demande d’asile 
(environ 20% des demandes donnent lieu à une réponse 
positive de l’OFPRA, même si les recours devant la CNDA 
montent le chiffre à 38%). Les demandes émanant de 
mineur·e·s peuvent être traitées avec plus de 
bienveillance que le commun, mais c’est loin d’être 
toujours le cas. Face aux difficultés que le/la jeune 
rencontre déjà, les personnes qui l’entourent hésitent 
souvent à le/la faire parler du passé pressenti comme 
douloureux ou traumatique. Il semble pourtant que cette 
démarche ne soit jamais vaine, que cela aboutisse à une 
demande d’asile ou non. 

ATTenTiOn ! Dès cette étape, il peut être judicieux de 
s’adresser à des associations spécialisées dans le domaine 
de l’asile, et de confier à des expert·e·s le suivi de la 
demande. En effet, le/la jeune peut se sentir envahi·e par des 
questions qui touchent parfois à son intimité ou à un passé 
très douloureux, et préférer n’en parler qu’à une seule 
personne.

B. Asile Ou demAnde d’un AuTre 
TiTre de séjOur :  
cOmmenT décider ?

Il est difficile de peser le pour et le contre de 
chacune des deux démarches, et la consultation 
d’associations spécialisées dans le domaine du droit 
d’asile peut s’avérer nécessaire. Il importe d’évaluer les 
chances respectives d’aboutissement d’une demande 
de titre de séjour et d’une demande d’asile, en tenant 
compte du fait que la demande peut échouer, mais qu’il 
sera toujours possible de demander un titre de séjour 
suite à un refus de protection. Pour plus d’informations 
sur les titres de séjour que les jeunes peuvent obtenir, 
voIR fIchE IX « LA DEMANDE DE TITRE DE SéjoUR ». Dans le cas des jeunes 
majeur·e·s, la demande d’asile et de titre de séjour 
peuvent d’ailleurs être faites simultanément, et il est 
parfaitement possible de solliciter l’asile tout en ayant 
déjà un titre de séjour, même si la plupart des 
préfectures y sont réticentes. 

C’est pourquoi il est préférable de déposer la 
demande d’asile le plus tôt possible, même si le/la jeune 
peut donner l’impression de manquer de maturité : la 

demande effectuée après plusieurs mois ou années en 
France, parfois après un refus de titre de séjour, peut 
être considérée comme suspecte par les autorités. 
Auquel cas, la demande sera traitée par les autorités en 
« procédure prioritaire » (voir 5).

Exemple : Un jeune pris en charge à l’ASE avant ses seize 
ans aura tout intérêt à demander un titre de séjour « vie 
privée familiale » à sa majorité, puisqu’il y a accès de plein 
droit, tout en poursuivant sa procédure d’asile.

C. AttEntion Aux trAumAtismEs !
Les mineur·e·s amené·e·s à demander l’asile 

(comme une bonne partie des MIE) peuvent avoir subi 
des traitements ou avoir été témoins d’événements 
affectant leur santé physique et psychique, dont les 
conséquences peuvent transparaître après quelques 
mois ou quelques années. Il est fort possible qu’ils/elles 
soient très réticent·e·s à l’idée de raconter leur histoire.

Passer par l’examen physique peut être un 
moyen d’évaluer la souffrance. Prendre un rendez-vous 
avec une équipe médicale spécialisée qui estimera les 
violences physiques subies par le/la jeune, permet 
d’aborder le sujet sans forcément l’obliger à raconter 
l’intégralité de son histoire. Cela pourra conduire à la 
délivrance d’un certificat médical attestant des traces 
des violences subies, et de leur cohérence avec le récit 
du/de la jeune, ce qui jouera en sa faveur pour sa 
demande d’asile.

AttEntion ! Parallèlement aux démarches 
administratives qu’il/elle accomplit, il est utile de discuter 
avec le/la jeune afin de l’orienter, s’il/elle en exprime le 
besoin, vers un suivi psychologique. Des structures 
spécifiques peuvent les accueillir : à Paris, les associations 
comme Primo Levi ou la Maison de Solenn sont adaptées au 
public des jeunes demandeur·e·s d’asile victimes de 
violences.
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3. LA Procédure de deMANde 
d’ASILe Pour LeS MINeur·e·S
A. LA représentAtion du/de LA 
mineur·e est nécessAire

La personne mineure n’a pas la capacité 
juridique pour faire seule une demande d’asile. Les 
préfectures où les jeunes déposent leur demande 
saisissent donc le parquet d’une demande de 
désignation d’un·e administrateur/ice ad hoc (AAH), 
même s’ils/elles sont pris·es en charge par l’ASE, qui 
n’est généralement que l’organisme « gardien », et n’est 
donc ni tuteur ni responsable légal du/de la mineur·e (art. 
L.751-1 CESEDA). 

Attention ! Un·e mineur·e faisant l’objet d’une tutelle 
n’a pas besoin d’AAH (voIr fIche v « AutorIté PAreNtALe, tuteLLe, 
rePréSeNtAtIoN LégALe »).

Le rôle de l’AAH est alors limité, jusqu’à la 
majorité, à un accompagnement dans les démarches 
relatives à l’asile. Leur rôle commence dès le premier 
contact avec la préfecture, et prend fin dès la décision 
finale de l’OFPRA (ou, en cas de recours, de la CNDA – voIr 
PLuS bAS). Il faut souligner que les AAH ne sont pas 
spécialistes de l’asile ; il est alors conseillé d’avoir 
recours aux associations spécialisées. 

La demande de désignation d’un·e AAH doit être 
faite au/à la Procureur·e de la République. La 
désignation prend ensuite plusieurs semaines ; il peut 
s’avérer utile de relancer le/la procureur·e. Le dispositif 
est relativement saturé et il peut être difficile d’obtenir 
rapidement un·e AAH. Dans certains départements, l’ASE 
est habilitée à être désignée AAH en matière d’asile pour 
des mineur·e·s qui lui ont été confié·e·s.

Attention ! Dès lors que deux mois environ se sont 
écoulés depuis la première visite d’un·e mineur·e en 
préfecture et qu’il n’y a aucune nouvelle de l’administrateur 
ad hoc, il est conseillé d’interroger le parquet. En cas de 
conflit entre le/la mineur·e et son/sa représentant·e légal·e, 
il faut essayer de convaincre le parquet de désigner un·e 
autre administrateur/ice ou aider le/la mineur·e à saisir le/
la juge aux affaires familiales de l’existence d’un « conflit 
d’intérêt » entre le/la mineur·e et l’ASE (art. 389-3 CC).

Attention ! Même lorsqu’un·e AAH est désigné·e, il/elle 
n’est pas nécessairement très présent·e auprès du/de la 
jeune. Accompagner les mineur·e·s lors de leurs démarches 
est alors absolument nécessaire. Un « tiers digne de 
confiance » peut accompagner le/la mineur·e, par exemple 
lors de l’entretien à l’OFPRA où il/elle peut assister à la 
demande du/de la jeune en restant silencieux/se.

B. un pArcours Long et compLexe
La demande d’asile peut prendre plus d’un an 

entre la première démarche en préfecture et la décision 
de l’OFPRA. Les recours en cas de décision négative de 
l’OFPRA prennent également un certain temps, en 
général une année de plus au moins. L’AAH n’est pas 
nécessairement autorisé·e à assister aux audiences, 
mais il est fortement recommandé de demander qu’il/
elle y assiste, afin de s’assurer du bon déroulement de la 
procédure.

La domiciliation → Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 
Les jeunes majeur·e·s →  peuvent être hébergé·e·s 

dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile 
(CADA) qui parfois les prend prioritairement, ou chez 
une personne chez qui ils/elles résident 
durablement.

Les mineur·e·s confié·e·s →  à une aide sociale ou 
des particulier·e·s, se feront établir auprès d’eux 
une certification d’hébergement.

Un·e mineur·e qui est à la rue →  sans prise en 
charge par l’ASE peut être domicilié·e chez une 
personne ou par une association, mais aucune ne les 
accepte puisque l’ASE est censée les héberger. Il 
faut donc voir si, en montrant un refus de prise en 
charge, le/la jeune peut se faire domicilier malgré 
tout dans une association agréée. 

La demande en préfecture → C’est la première démarche à effectuer. Il s’agit 
de se rendre en préfecture (premier rendez-vous) et de 
demander l’admission provisoire au séjour au titre de 
l’asile. Pour les mineur·e·s, c’est là que la préfecture 
saisira le/la procureur·e pour demander la désignation 
d’un·e AAH qui devra en principe aider son/sa protégé·e 
dans la procédure. Une prise d’empreintes aura lieu pour 
les personnes de plus de 14 ans (voir 5 sur le règlement Dublin ii). 

Lors du second rendez-vous, le dossier 
permettant d’expliquer les raisons de sa demande 
d’asile est remis au/à la jeune, qui devra le faire 
parvenir à l’OFPRA sous 21 jours. Un seul dossier peut 
être remis pour chaque personne : s’il n’est pas rendu 
dans le délai de 21 jours, aucun autre ne sera délivré. 
L’enregistrement de la demande d’asile contenant le 
numéro de dossier lui est ensuite envoyé. Ce document 
est exigé pour l’ouverture de certains droits sociaux 
(hébergement en CADA et versement de l’allocation 
temporaire d’attente si la procédure d’asile s’étend au-
delà des 18 ans). Le rôle de l’AAH est fondamental pour 
remplir ce dossier, aussi bien administrativement que 
s’agissant du récit d’asile en lui-même. Il ne faut alors 
pas hésiter à orienter le/la jeune et l’AAH vers des 
associations spécialisées dans l’asile pour la rédaction 
du récit. 

ATTENTION ! Il est ensuite possible que plusieurs 
passages à la préfecture soient nécessaires pour être 
admis·e au séjour, et il faut souvent insister pour que le/la 
mineur·e puisse demander l’asile, la préfecture arguant de 
ce qu’un·e mineur·e n’est pas éloignable et pourra demander 
l’asile à sa majorité, ou affirmant à tort qu’un·e mineur·e n’a 
pas le droit de solliciter l’asile.

ATTENTION ! Il peut être utile de commencer à préparer le 
récit avant toute visite en préfecture de façon à bénéficier 
d’un supplément de temps. Si le récit initial est sommaire, se 
souvenir qu’il peut être amélioré autant de fois que 
nécessaire par des envois d’explications et de documents 
supplémentaires, systématiquement envoyés à l’OFPRA ou à 
la CNDA par courrier recommandé comportant le numéro du 
dossier. 

L’entretien à l’OFPRA → Le/la jeune sera ensuite convoqué·e à l’OFPRA 
pour être entendu lors d’un entretien. Durant cette 
période d’attente ne devant pas dépasser en théorie six 
mois, le récépissé est renouvelé si nécessaire. 
L’entretien peut être long et éprouvant et il convient de le 
préparer très sérieusement avec les jeunes (voir plus bas). 
L’entretien n’est pas obligatoire ; sur pratique de 
l’OFRPRA il l’est de fait pour les mineur·e·s.
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C. Du Dossier à l’entretien : 
étayer la DemanDe 

Les enfants ou adolescent·e·s demandeurs/ses 
d’asile sont parfois traité·e·s avec plus de bienveillance 
que les adultes. Il faut préparer l’entretien avec eux/
elles, afin d’anticiper les questions difficiles et leurs 
potentiels blocages sur certains points. Surtout, il faut 
les décomplexer par rapport aux éléments qu’ils/elles 
ignorent : il leur est possible de répondre « je ne sais 
pas » s’ils/elles n’ont pas la réponse à la question qui 
leur est posée. Il importe alors d’essayer d’expliquer 
pourquoi ils/elles ne savent pas (il n’est pas rare qu’il 
soit attendu des jeunes une connaissance du contexte 
économique, politique, social ou culturel de leur pays 
d’origine qui correspond à celle d’un·e adulte. Il est 
important que les événements relatés soient mis en 
relation avec l’âge qu’il/elle avait à l’époque par 
exemple). 

Une ou plusieurs répétitions lors desquelles le/la 
jeune racontera son histoire permet de le/la mettre à 
l’aise et de le/la rassurer.

et pour un·e jeune dont la minorité est  → contestée ?
L’asile est une procédure déclaratoire : pour le 

demander, aucun document d’état civil n’est exigé, la 
parole du/de la jeune étant supposée de bonne foi. Le 
risque pour les mineur·e·s est que le parquet, saisi par la 
préfecture ou l’OFPRA pour une demande d’AAH, 
considère que le/la jeune n’est pas réellement mineur·e. 
Cela peut arriver lorsqu’un test osseux a été ordonné par 
ce même parquet et que le/la jeune a été déclaré·e 
majeur·e.

Lorsque le parquet refuse de désigner un·e AAH, 
la préfecture est en droit de refuser de traiter la 
demande d’asile. Deux issues sont alors possibles : soit 
le parquet revient sur sa décision suite aux démarches 
de la préfecture, soit la demande d’asile est enregistrée, 
mais bloquée par l’OFPRA jusqu’à ce que le/la jeune 
atteigne 18 ans.

D. Que faire en Cas De rejet De la 
DemanDe ?

L’OFPRA rend en principe sa décision 
relativement rapidement après l’entretien, mais 
certain·e·s demandeurs/ses d’asile attendent plusieurs 
mois pour des raisons inconnues. Dans une minorité de 
cas, il y a plusieurs entretiens.

Il est possible de contester la décision dans un 
délai de trente jours à compter de la date de notification 
du rejet de l’OFPRA, par courrier recommandé sur papier 
libre auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) 
(art. R.733-7 à -9 CESEDA).

Les mineur·e·s ont droit à l’aide juridictionnelle 
qui leur permettra de bénéficier d’un·e avocat·e 
gratuitement. Il faut en faire la demande au Bureau de 
l’aide juridictionnelle de la CNDA dans le délai de 30 jours 
(voir ci-dessus) à l’aide du formulaire Cerfa n° 12467*01. La 
demande interrompt ce délai qui redémarrera à zéro au 
moment de la désignation de l’avocat·e. Si le/la jeune 
connaît un·e avocat·e compétent·e qui accepte de le 
défendre dans le cadre de l’AJ, ce qui constitue la 
meilleure solution, il/elle insère sa lettre d’acceptation 
dans le dossier. Dans le cas contraire, il est possible de 
se faire conseiller des avocat·e·s par des associations ; 
sans quoi c’est le bureau de l’aide juridictionnelle qui 
choisira l’avocat·e. Il est également utile de faire venir 
les éducateurs/ices ou autres personnes suivant le/la 
jeune afin qu’elles le soutiennent, notamment s’il lui est 
difficile de s’exprimer.

ATTENTION ! Il est toujours possible de demander un titre 
de séjour de droit commun après un rejet de l’OFPRA ou de la 
CNDA. Une demande d’asile, même rejetée, peut même 
constituer un élément favorable lors du traitement de la 
demande, puisqu’elle tend à montrer que pèsent sur le/la 
jeune des risques en cas de retour dans son pays d’origine. 
Ce n’est pas toujours le cas, et les juges ne sont absolument 
pas obligé·e·s de tenir compte de l’avis de la CNDA.Toutefois, 
un·e jeune sous le coup d’une OQTF (voir fiche iX « la demande de 
titre de séjour ») pourra faire valoir le danger que 
constituerait un retour au pays devant le tribunal 
administratif afin de faire annuler cette OQTF. 

 
4. la Prise en charGe des 
jeunes demandeurs d’asile
A. HébErgEmENT, AllOcATION 

l’hébergement → Pour les jeunes majeur·e·s, de très rares centres 
d’accueil et d’hébergement sont dédiés spécifiquement 
aux demandeurs/ses d’asile, certains tenus par des 
associations sous contrat avec l’État. Durant l’examen 
de sa demande, le/la jeune majeur·e peut donc être 
hébergé·e dans une structure spécifique aux 
demandeurs/ses d’asile. D’autres centres accueillant 
des demandeurs/ses d’asile peuvent avoir des places 
réservées pour les jeunes majeur·e·s.

Exemple : France Terre d’Asile est l’une des associations 
qui s’est vue confier par l’État l’hébergement des 
demandeurs d’asile en CADA (centres d’accueil et 
d’hébergement pour demandeurs d’asile).

Pour les mineur·e·s, l’ASE est la seule autorité en 
charge de l’hébergement et du suivi socio-éducatif. 
Ceux/celles qui ne sont pas pris en charge se trouvent 
dans une situation difficile, les centres pour demandeurs 
d’asile n’étant pas autorisés à les héberger. Ils/elles 
risquent donc de se trouver en situation de rue, d’où 
l’importance de les accompagner rapidement dans les 
démarches de prise en charge.

La prise en charge des demandeurs/ses d’asile 
relève de l’état et non du département. Il arrive donc 
parfois que les services sociaux départementaux 
refusent de prendre en charge des demandeurs/ses 
d’asile mineur·e·s, en arguant qu’ils/elles ne relèvent 
pas de leur compétence. Il faut se renseigner auprès des 
associations sur les dispositifs existant localement.

Exemple : En région parisienne, le CAOMIDA (Centre 
d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés demandeurs 
d’asile), un des rares centres pour mineur·e·s demandeurs/
ses d’asile, est un dispositif géré par France Terre d’Asile. À 
Paris, la Maison du jeune réfugié, également gérée par 
France Terre d’Asile, offre aux jeunes pris·e·s en charge un 
hébergement et un suivi socio-éducatif, y compris 
concernant leur demande d’asile.



PA
GE

 72
AU

TO
NO

    
M 

   I
    

E
DE

MA
ND

ER
 L’

AS
ILE

FIC
HE

 X
L’aide financière → Pendant le traitement de leur demande, seul·e·s 

les majeur·e·s peuvent recevoir une aide financière, 
l’ATA (allocation temporaire d’attente), qui s’élève en 
2013 à 11 euros par jour. Les jeunes majeur·e·s sont 
parfois admis·es prioritairement dans les dispositifs 
d’accueil et d’hébergement pour demandeurs/ses 
d’asile (CADA) mais en sont exclu·e·s durant leur 
minorité. L’ATA peut leur être retirée s’ils/elles refusent 
une place d’hébergement en CADA. Les mineur·e·s ne 
peuvent bénéficier de cette allocation, relevant en tant 
que mineur·e·s de la compétence de l’ASE.

B. QueL droit au travaiL et à La 
formation ?

Les demandeurs/ses d’asile n’ont pas le droit 
d’exercer une activité salariée. Après une année 
d’attente devant l’OFPRA ou dès qu’ils/elles ont formé 
leur recours devant la CNDA, ils/elles peuvent demander 
l’accès à l’emploi à la préfecture, qui peut le leur 
accorder ou le leur refuser. L’éducation et certains types 
de formations professionnelles sont néanmoins 
possibles (voir fiche vi « Accès à lA scolArisAtion et Aux formAtions 
professionnelles »). 

exemple : Il est possible pour un·e jeune dont la demande 
d’asile est en cours de suivre un CAP et d’effectuer des 
stages, mais pas de travailler dans le cadre d’un contrat de 
travail.

Une fois reconnu réfugié·e, le/la jeune est 
autorisé·e à travailler et à se former comme bon lui 
semble, sous couvert de son récépissé (dans l’attente de 
sa carte), de sa carte de résident (s’il/elle est réfugié·e) 
ou de sa carte « vie privée et familiale » (s’il/elle est 
protégé·e subsidiaire).

5. Zoom sur...
a. La procédure duBLin ii

Cette procédure porte le nom du règlement 
européen adopté en 2003, qui définit l’État appartenant à 
l’espace Schengen seul responsable d’examiner une 
demande d’asile. Pour les majeur·e·s, il s’agit 
notamment du premier État de cet espace par lequel ils/
elles ont transité et se sont fait contrôler par les 
autorités (c’est aussi l’État qui a délivré un visa). Les 
empreintes des demandeurs d’asile sont enregistrées 
dans un fichier européen, EURODAC, lorsqu’ils se font 
contrôler ou lorsqu’ils font une demande d’asile. C’est 
ainsi que l’État responsable de la demande est retrouvé.

exemple : Si un·e demandeur/se d’asile reconnaît être 
passé·e par la Hongrie, avant de se rendre en France pour 
demander l’asile, il/elle sera alors placé·e en procédure dite 
Dublin et sera renvoyé vers la Hongrie pour faire sa demande 
d’asile, même si ses empreintes n’y ont pas été relevées. La 
jurisprudence va dans ce sens (voir lA décision de lA cJue mise en 
ligne pAr infomie).

Des règles spécifiques de ce règlement 
s’appliquent aux mineur·e·s non accompagné·e·s : 

Les empreintes des mineur·e·s ne sont relevées  →
qu’à partir de 14 ans.

l’État responsable de la demande d’asile est  →
celui où ils/elles déposent leur demande et non celui 
par lequel ils/elles sont entré·e·s en premier lieu 
dans l’espace Schengen. Si le/la mineur·e a déposé 
plusieurs demandes d’asile dans différents États 
membres et qu’aucun membre de la famille n’est 
présent·e dans l’un d’entre eux, l’État responsable 
de la demande est celui dans lequel le/la mineur·e se 
trouve après y avoir déposé sa demande. (Cour de justice de 
l’Union européenne, affaire C.648/11, 6 juin 2013). 

Dans le cas où le/la mineur·e aurait un·e  →
parent·e ou tuteur/trice susceptible de le prendre en 
charge dans un autre État de la zone Dublin, ce 
dernier État peut être désigné comme État 
responsable si c’est dans l’intérêt de l’enfant.

Il est possible pour le/la mineur·e réfugié·e de  →
faire une demande de rapprochement familial, ce qui 
permettra à ses parents de venir le/la rejoindre en 
France.

La France ne renvoie généralement pas un·e  →
mineur·e dans l’État responsable de la demande 
d’asile et se déclare responsable de cet examen. 

ATTENTION ! Le règlement Dublin II prévoit que l’État 
responsable de la demande d’asile d’un·e jeune sera celui 
dans lequel il/elle se trouve, quand bien même il/elle aurait 
transité par d’autres pays et fait des démarches en vue d’y 
obtenir l’asile

B. LA prOcédurE prIOrITAIrE
Cette procédure est appliquée par les autorités 

aux demandes d’asile considérées comme 
potentiellement frauduleuses ou abusives, ou qui 
émanent de personnes provenant de pays dits d’origine 
« sûrs », ou considérées comme une menace à l’ordre 
public. Elle peut s’appliquer aux jeunes majeur·e·s, mais 
pas aux mineur·e·s. Elle se démarque de la procédure 
ordinaire par un examen accéléré de la demande, une 
non-admission au séjour sur le territoire et une 
réduction des droits des demandeurs/ses d’asile.

Le formulaire de demande d’asile doit alors être 
rendu non à l’OFPRA, mais à la préfecture et sous quinze 
jours. Le/la jeune ne reçoit pas d’autorisation de séjour 
ni de récépissé jusqu’à la fin de la procédure. Il/elle est 
uniquement « toléré·e » sur le territoire et peut donc être 
placé·e en rétention puis éloigné·e dès la notification du 
rejet de l’OFPRA et sans attendre la décision de la CNDA à 
laquelle il/elle aura pu adresser son recours avant d’être 
expulsé·e.
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LETTRE 1 :  
SIGNALEMENT D’UN·E MINEUR·E EN DANGER

LETTRE 2 :  
DEMANDE DE CONTRAT jEUNE MAjEUR

LETTRE 3 :  
SAISINE DIRECTE DU jUGE DES ENFANTS

LETTRE 4 :  
SIGNALEMENT AU DÉFENSEUR DES DROITS

MODèLES DE LETTRES



[nom prénom]
[structure]
[adresse]
[numéro de téléphone] 
[numéro de fax] 

[Lieu, date]

URGENT

Objet : signalement d’un·e mineur·e en danger

Madame, Monsieur le Procureur, 

Nous vous saisissons en urgence de la situation du/de la jeune [nom prénom], âgé·e de 
[âge], comme en atteste son [document d’état civil s’il en possède], qui se présente ce jour dans 
nos locaux et sollicite notre aide.

Né·e le [date] à [lieu], de nationalité [pays], il/elle est arrivé·e à [lieu du département 
auquel on s’adresse] le [date], après avoir quitté précipitamment son pays en raison de [détailler 
raisons du départ et condition du voyage si on a assez d’informations sur celui-ci.]

[expliquer la situation du/de la jeune sur le territoire, ses besoins et l’absence de 
ressources et de liens qui constituent son isolement.]

Ce·tte jeune est totalement désemparé·e, angoissé·e par son avenir et éprouvé·e par plus 
de __ semaines d’errance. Ne connaissant personne en France, refusé·e par toutes les 
structures qui seraient susceptibles de proposer un hébergement d’urgence (que ce soit les 
services pour mineurs, en raison de son apparente majorité, ou les autres structures 
d’hébergement en raison de sa minorité, attestée par son acte de naissance), il/elle erre dans les 
rues de Paris la nuit et tâche de dormir le jour. Il/elle est aujourd’hui dans un état de fatigue 
extrême et dans une détresse psychologique manifeste. 

De toute évidence, [nom prénom] nous apparaît donc en danger au sens de l’article 375 du 
Code civil et sa situation nécessite que l’ASE prenne en urgence des mesures de protection, 
comme le prévoit l’article L.221-1 du CASF.

C’est pourquoi nous vous demandons avant la fermeture de nos locaux de bien vouloir nous 
indiquer vers quel service l’orienter pour qu’il soit pris en charge sans délai.

Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par fax dès réception de ce courrier.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées.

Parquet des mineurs de [lieu]
[numéro de fax]

[nom prénom]
[structure]
[signature]



[nom prénom]
né·e le [date] à [ville/pays]
[nationalité] 
[adresse]
[numéro de téléphone] 

[Lieu, date]

Lettre en recommandé avec accusé de réception 

Objet: demande de contrat jeune majeur 

Monsieur/Madame le/la Président·e, 

Je vous demande de bien vouloir m’accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur à partir 
du [date] car j’aurai 18 ans à cette date (PJ n°1). 

Arrivé à [lieu du département] le [date], j’ai été pris·e en charge par vos services en tant 
que mineur·e étranger·e isolé·e le [date] suite à une décision [détailler : opp, placement 
administratif ?] 

Pendant toute la durée de ma prise en charge j’ai résidé à [indiquer le lieu et l’adresse du ou 
des hébergements].

Depuis le [date], je suis avec assiduité et application une formation [détailler lieu et 
contenu de la formation, et développer avec précision le projet professionnel. expliquer 
l’intérêt que représente le contrat jeune majeur : jeune isolé, sans ressources, pas de contact 
avec la famille...]

J’ai donc un projet d’insertion sociale et professionnelle sérieux et je m’engage à le 
respecter.

L’interruption de ma prise en charge par vos services à ma majorité me placerait dans une 
situation précaire, puisque je me trouverais alors sans hébergement ni ressources, et 
compromettrait ma scolarisation et mon insertion professionnelle. 

Je remplis toutes les conditions prévues par l’article L 222-5 du code de l’action sociale et 
des familles puisqu’à ma majorité j’éprouverai sans aucun doute « des difficultés d’insertion 
sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ». 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir m’accorder un contrat jeune majeur. 
En cas de refus, je vous demande, conformément à l’article R. 223-2 du CASF de bien 

vouloir me communiquer par écrit les motifs de votre refus ainsi que les délais et voies de recours 
contre votre décision. 

Veuillez agréer, Monsieur/Madame le/la Président·e, l’assurance de mes salutations 
distinguées.

 

[pièces jointes – mettre selon les cas :
1. Copie de mes documents d’état civil
2. Attestation de prise en charge/copie de l’ordonnance de placement en date du…
3. Attestation de scolarité/contrat de travail/convention de stage/…]

M./Mme le/la Président·e du Conseil Général  
de [département]
[adresse]

[nom prénom]
[signature]



[nom prénom]
né·e le [date] à [ville/pays]
[nationalité] 
[adresse/domiciliation]

[Lieu, date]

Objet : demande de placement à l’ASE de [ville]

Monsieur/Madame le/la Président·e, 

 Je m’appelle [nom prénom], je suis né·e le [date] tel qu’en atteste mon extrait d’acte de 
naissance/mon passeport/ma carte consulaire (PJ n°1). J’ai fui mon pays par peur/crainte de 
[détailler les motifs et conditions de départ] et je suis arrivé·e en France le [date] ; depuis, 
n’ayant nulle part où me réfugier, j’erre dans les rues de [lieu] la nuit et je tâche de trouver où 
dormir le jour. Je ne connais personne en France et je ne dispose d’aucune ressource.

 Le [date], je me suis présenté·e à la plateforme d’accueil pour les mineur·e·s isolé·e·s 
étranger·e·s de [lieu]. A l’issue d’un test osseux/entretien d’évaluation, j’ai fait l’objet d’un refus 
de prise en charge en raison de [expliquer la situation du/de la jeune, les raisons du rejet].

 
Ma situation est aujourd’hui intenable : rejeté·e du dispositif de protection pour mineur·e·s 

je ne peux pas non plus profiter des hébergements d’urgence qui sont réservés aux majeur·e·s. Je 
suis donc condamné·e à errer dans la rue, sans ressources ni appui. Je dépends entièrement des 
associations/services d’urgence pour me laver et me nourrir. 

 Aujourd’hui, à la rue, je me trouve dans une situation d’isolement absolu et je suis épuisé·e 
tant d’un point de vue physique que psychologique. C’est pourquoi je saisis, par la présente, votre 
tribunal afin que celui-ci constate que je me trouve dans une situation de danger au sens de 
l’article 375 du Code civil et ordonne mon placement à l’ASE.

Je souhaiterai être accompagné·e de [nom prénom], qui connaît très bien ma situation, lors 
de l’audience que vous fixerez. Ne parlant pas français, je souhaiterais également être assisté·e 
d’un interprète en [langue] lors de l’audience que vous fixerez.

 Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à la présente et vous prie 
d’agréer, Madame/Monsieur le/la Président·e, l’expression de ma haute considération.

 

- pJ n°1 : copie acte de naissance/passeport
- pJ n°2 : _____

Monsieur/Madame le/la Président·e
Tribunal pour enfants de [département]
[adresse]

[nom prénom]
[signature]



[nom prénom] 
[structure]
[adresse/domiciliation]
[numéro de téléphone]

[Lieu, date]

Lettre en recommandé avec accusé de réception

Objet : signalement de la violation des droits d’un·e mineur·e isolé·e étranger·e

Monsieur, 

Par la présente je vous saisis concernant la situation de [nom], mineur·e isolé·e de [âge] 
(PJ n°1), que nous avons reçu·e le [date] dans le cadre de notre activité [associative, service 
social]. Ce·tte jeune a fui son pays suite à [préciser] et est arrivé·e en France le [date].

Ce·tte mineur·e s’est vu·e refuser en date du [détailler en quelques lignes les évènements 
qui ont conduit à sa situation : refus de protection malgré la minorité, refus d’éxécution d’une 
opp par un service, refus de scolarisation, etc. préciser les dates de notification des décisions 
portant atteinte au/à la jeune; en cas de décisions orales, les relater le plus précisément 
possible.]

Aujourd’hui ce·tte jeune se trouve dans une situation qui nuit à son intérêt et met en péril 
son bon développement physique, psychique et social. En effet, [l’absence de prise en charge/le 
refus de scolarisation/autre] compromet la future régularisation de sa situation administrative à 
majorité/son accès rapide à une autonomie matérielle. 

Nous saisissons donc par la présente votre autorité afin qu’il soit constaté que ses droits 
fondamentaux n’ont pas été respectés, et que la justice soit saisie pour ordonner [une mesure 
d’assistance éducative/une scolarisation/autre].

 Dans l’attente d’une issue rapide à la situation de ce·tte enfant, nous vous remercions par 
avance de l’attention que vous porterez à la présente et vous prie d’agréer, Monsieur, nos 
salutations les plus distinguées,

[pièces jointes – mettre selon les cas :
- pJ n°1 : copie de papiers d’identité
- pJ n° 2 : _____]

Monsieur le Défenseur des Droits
7 rue Florentin
75409 Paris cedex 08

[nom prénom]
[structure]
[signature]
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TO

NO MINEUR ISOLÉ ÉTRANGER

Nous vous remercions de nous faire part de vos 
commentaires et des pratiques non recensées qui ont 
lieu dans votre département à l’adresse e-mail 
suivante : autonomie.75@gmail.com

Nous ne sommes malheureusement pas en 
mesure de répondre à toutes les remarques et 
interrogations de façon individuelle. Vos retours sont 
néanmoins importants pour des ajustements et 
actualisations futurs du contenu des fiches.
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